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RECUEIL

DES ACTES ADMINISTRATIFS

Juillet 2020

COU=RON
\

Avis de mise à disposition du public
du recueil des actes administratifs

La ville de Couëron certifie avoir procédé à I'information par voie d'affichage à la mairie, de la mise à disposition
du public du recueil des actes administratifs portant sur la période du 1" au 31 juillet 2020.

Fait à Couëron, le 3 août 2020

Carole Grelaud
Maire
Consei lère départe mentale
I

Arrêtés

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
Service

Direction géné6le

;

tc

Références

W!2-o2n

N"

0biet

DELEGATION EXCEPTIONNELLE

DE

FONCTIONS

A

MONSIEUR JEAN.MICHEL EON,

ADJOINT
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal du 7 mars 2015 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal du 25 juin 2018

;

;

Considérant la tenue d'une commission de sécurité le 2 juillet 2020 pendant la période transitoire suivant le
second tour des élections municipales

;

arrête
Article 1

:

Article 2

:

Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Jean-Michel Eon pqur participer
réunion de la commission de sécurité du 2 juillet 2020,

à la visite

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté

A Couëron, le 1* juillet 2020

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départe.mentale

Le Maire,

-

Aniché à

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
comoter de sa oublication.
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence

c.D.

NO

ïL.l+-2020

0biet

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE 2020.

.

33, 35, 37 RUE JEAN JAURES

-

DU 22 JUIN

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route

;

i. ;t. la idÉciçion du conseil municipal 2019-94 flxant le montant annuel de la

redevance

d'ocCupatioh du domaine public;

Considérant la demande de I'entreprise ERB, localisée à Chalonnes sur Loire (44290), 10 rue du Chêne
Galant, qui souhaite occuper le domaine public afin de mettre en place un cheminement
électrique rue Jean Jaurès au droit du chantier;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures particulières ;
arrête

Article

:

Le présent arrêté annule et remplace I'arrêté 286-2020 en date du 19 juin 2020

1

L'entreprise ERB est autorisée :
à mettre en place sur le trottoir rue Jean Jaurès une alimentation électrique
provisoire à compter du 22 juin et jusqu'au 22 septembre2020.

Article 2

'

-

Toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance qui est fixée par
décision municipale.
F Le montant exigible est calculé au prorata temporis :
Tarif a'Jm2'.6,40 € par nnois
Occupation autorisée : 36 m x 3,50 m = 126 m2

Article 3

)

-

Durée:3 mois
Redevan ce : 126 m2 x 6,40 € x 3 = 2419,20 €,

Cette redevance sera versée au début de l'occupation. Elle sera acquittée entre les mains de
Monsieur le Percepteur de Saint-Herblain,

L'entreprise ERB chargée des travaux devra prendre toutes les mesures nécessaires à la

Article 4

sécurité des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

AÉicle 5

:

Article 6

:

La signalisation réglementaire sera mise en place par

I'entreprise ERB.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 41 7-1 0 paragraphe ll 1 0' du Code de la route.

le

le commandant de la brigade

de
qui
Ie
ce
en
chacun
ta potice municipale, sont chargés'

Directeur général des services, Monsieur

Article 7

Monsieur

Article

aux articles L2131-1et L 2131-2 du code
Le orésent arrêté sera affiché et publié conformément
général des collectivités territoriales'

8

gendarmerie oe coueron]'eïiàt tgÀnttt.
Ëon..tt, de I'exécution du présent anêté'

A Couëron,

le 0 3 Jtlll, t020

Carole Grelaud
Maire
Conseillère

I

Le Maire,

'o 'u':l'"'
;nîXihXîï:
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compter de la présente notification'
Affiché à Couëron ou'
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re

de deux mois à
ïribunar Administratir dans un dérai

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON

. M220.

ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Prévention et kanquillité publique 2020

Service :
Référence

c,D,

7zs2o2o

NO

.

INTERDICTION DE STATIONNEMENT. RUE DE LA
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
DU 06 JUILLET AU
DU
COMPLEXE
SPORTIT LEO LAGRANGE
NOE ALLAIS PARKING
31 AOUT 2020.

Abre!

-

-

Le Maire de la Ville de Couëron

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales
le Code de la Route

;

:

Goniidérant

la demande du service patrlmoine bâti de la ville d'occuper le domaine public afin de faciliter
I'accès des véhicules de chantier au Gymnase Léo Lagrange, rue de la Noë Allais ;

Considérant

qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité padiculières

;

arlète

Article

I

Pendant les travaux de rêhabilitation du gymnase, qui auront lieu du 06 Juillet au 31 août 2020,
Léo

les places de stationnement situées de part et d'autre de I'entrée au gymnase
Lagrange seront neutralisées,

Article 2

:

Article 3

r

La signalisation réglementaire sera mise en place par le service patrimoine bâti de la ville.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéÉ gênant et constitue une'
infraction au sens de I'article R417-10 paragraphe ll 10'du Code de la Route.

Article 4

Monsieur le Directeur génénal des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron, les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent anêté

Article 5

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2du code
général des collectivités tenitoriales,

A

couëron,le

lt 6

rut.

meo

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,

'
-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'obiet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la prêsente notification.
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLÊ DE COUERON .44220 - ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence:

No
Objet:

C.D.

7Zd-2020

-

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
LIBERATION ANGLE RUE DU COTEAU - DU 08 AU 30 JUILLET 2020,
Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales
le Code de la Route

BOULEVARD DE LA

;

;

Considérant que pour réaliser un enrobé sur trottoir, la pose d'un candélabre et le basculement du
réseau EP, boulevard de la Libération angle rue du Coteau, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement;

arrête:

Article 1

:

Dans la période comprise entre le 08 et le 30 juillet 2020, les mesures suivantes seront
appliquées sur la voie précitée

I

panneaux Bk15-Ck18;

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 2

Article 3

:

La signalisation réglementaire sera mise en place par les entreprises BOUYGUES ENERGIE
SERVICE ET EIFFAGE OUEST ROUTE chargée des travaux, Elle sera conforme aux
prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée le
6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extÉmités du chantier. Les
entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble de son
chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières,

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
interuention, au droit des aires affectêes par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 panagraphe ll 10" du Code de la route,

Article 6

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le Commandant de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent anêté,
Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A Couëron, le
Carole
Maire

Article 7

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet

-

informe que le présent anêté peul faire l'obiet d'un recours
compter de la présenle notification.

Afltché à Couêron

du...f/,01 ...

au.

:Zp,l.%/Zp

dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ

:

Prévention et tranquillité publique 2020

Service
Référence

:
N"
ObiEt:

l.C./C.D.

72fl020
REGLEMENTATION DES HORAIRES ET DU BRUIT' TERRASSES

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les articles L.2212-1et suivant

;

le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1,L.2,L.49,L.772et R.48-1 à R'48-5,

le Code Pénal et notamment I'article R'623-2,
le Code de I'Environnement et notamment les articles 1.571-11 et suivant

I'anêté préfectoral du 30 avril 2002 relatif aux bruits de voisinage

;

;

les anêtés municipaux individuels autorisant I'implantation de terrasses sur le domaine public

Considérant que pour assurer la tranquillité des habitants, il y a lieu de réglementer
tenasses

;

les horaires d'ouverture des

;

arrête:

Article

Conformément aux dispositions réglementaires relatives au bruit, les responsables d'établissement
titulaires d'une autorisation d'installation de terrasse doivent prendre toutes les mesures utiles pour
que I'exploitation des installations sur la voie publique n'apporte aucune gêne pour le voisinage et
tout particulièrement entre 22 heures et 7 heures.

1

Les responsables d'établissement doivent veiller à ce que la manipulation du mobilier placé sur le
domaine public ne soit pas source de nuisances sonores pour le voisinage.

Anlmatlon et dlffusion dE mugique

Article 2

:

de moyen de sonorisation est interdite en extérieur'
La musique diffusée à l'intérieur de l'établissement ne doit pas être audible à I'extérieur de celui-ci
et les fenètres doivent être tenues fermées.
Toute animation est interdite dans I'emprise de la terrasse ainsi qu'à ses abods immédiats. Elle
doit faire I'objet d'une demande spécifique auprès de la ville'
L installation

Article 3

L'ouverture des tenasses est autorisée jusqu'à 22h30. Toute demande exceptionnelle d'ouverture
plus tardive doit faire I'objet d'une demande spécifique auprès de la ville.

Article 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et pounuivie
conformément aux règlements en vigueur. En cas d'infraction Épétée, I'autorisation de tenasse
pourra être retirée.

I

Ivîonsieur le Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui les
conceme, de I'exécution du pésent anêté.

Article

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1
Général des Collectivités Tenitoriales

Article 6

A Couëron, le
Carole Grelaud

elL

2131-2 du Code

o 6 tutt. zoæ

Maire

Conseillère
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
de la présente notification.
Afiiché à Côuêron
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de deux mois à comPter

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRÊrÉ

:

Références:

No

Obiêt

:

Direction générale
FV/CF
328-2020

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE À LUDOVIC JOYEUX, I.,ADJOINT

Le Maire de la Ville de Couêron,

Vu le Code Général des Collectivités Territofi'âles, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22 du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du

3

juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il convient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
domaines relevant de I'urgence ;

arête
Article

I

A compter du 3 juillet 2020, Ludovic Joyeux est désigné ç 1,, adjoint à la transition écologique, à
la citoyenneté et à lavie associative >.
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

{

les domaines ci-après

:

- de la transition écologique,

', - de lq citoyenneté (État-civil, formalités administratives, réglementation des
: ^* cimetières, élections et accueil du public),
-' âiÉsi gqê'de la vie associative et des initiatives locales tant dans l'élaboration que

dans la mise en euvre des orientations politiques, en lien avec les services qui y
sont rattachés,

,/

le suivi des équipements destinés au secteur de la vie associative et mis à la disposition
des associations et des usagers,

/

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus,

/
Article 2

Article 3

le suiviet I'animation du bureau municipal.

Ludovic Joyeux reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

:

Ludovic Joyeux reçoit délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au budget pour
les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Ludovic Joyeux reçoit délégation de fonctions pour être désigné adjoint d'asheinte, pour une
période strictement définie par arrêté spécifique, afin d'intervenir dans les domaines suivants
dont il assumera la gestion :

-

la police funéraire,

I'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques des personnes dangereuses pour
elles-mêmes ou pour autrui,
la police des chiens dangereux,
la police des animaux errants,

- la gestion de toute crise, accident

ou désordre climatique ayant des conséquences notables

sur le territoire communal.

Dans la mesure du possible, il devra être en situation de se rendrc sur le lieu du tenitoire
communal o[t I'urgence ou des évènements requérant des mesures conservatoires ou d'urgence
le nécessiteront. A défaut, il devra être joignable et pouvoir donner les consignes adaptées à la
situation.

Dans le cadre de cette désignation en tant qu'adjoint d'astreinte, cette délégation de fonctions
entraîne délégation de signature des documents pris en ces matières et pour la pêriode
strictement définie par arrêté spécifique, y compris des réquisitions des biens ou des personnes
nécessaires.

La signature par I'adjoint d'astreinte des pièces et actes pris devra être précédée de la formule
suivante : <par délégation du Maire, I'adjoint d'astreinter.

Article 5

Ludovic Joyeux me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa délégation.

Article 6

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
Monsieur
Préfet, transmis
à Monsieur le Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressé.

publié au recueil des actes administratifs, adressé

à

le

Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud

départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caracière exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

-

?-e?a

Notifié à I'interess e n .. A9. I. O.? (.
Affiché à couëron du.idy'o41.Ua.7+lûfl|&ifransmis en préfecture
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
Service

Direction générale
FVICF
329-2020

:

Références
NO

0biet

DELEGATToN DE FoNcnoNS ET DE stcNATUne À

clonLDE RouGEor,

lcme[pJQl]rlff
Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n'2020-22 du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du

3

juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il cônvient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
Qomaines relevant de I'urgence

;

t"
".:'i..,

Article

I

errête

.i
t-

A compter du pjuillet2020, Clotilde Rougeot est désignée < 2e,, adjointe à ta sotidartté >

r

'*

Èlb reçoit délégation de fonctions et de signature dans

/
'/

:

les domaines ci-après :
- du social et de la solidarité tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvrê des
orientations politiques, en lien avec les services qui i sont rattachés,

le suivi des équipements destinés au secteur du social et de la solidadté, et mis à la
disposition des associations et des usagens,

/

les relations avec les usage6, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Article 2

,

Clotilde Rougeot reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers
et piëces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Clotilde Rougeot reçoit délégation pour engager les crédits Égulièrement inscrits au budget pour
les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Clotilde Rougeot reçoit délégation de fonctions pour être désignée adjointe d'astreinte, pour une
période strictement définie par arrêté spécifique, afln d'lntervenir dans les domaines suivants
dont elle assumera la gestion :
- la police funéraire,
- I'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques des personnes dangereuses pour
elles-mêmes ou pour autrui,
- la police des chiens dangereux,
- la police des animaux enants,
- la gestion de toute crise, accident ou désordre climatique ayant des conséquences notables
sur le territoire communal.

Dans la mesure du possible, elle devra être en situation de se rendre sui le lieu du territoire
communal oit I'urgence ou des évènements requérant des mesures conservatoires ou d'urgence
le nécessiteront. A défaut, elle devra êhe joignable et pouvoir donner les consignes adaptées à la
situation.

Dans le cadre de cefte désignation en tant qu'adjointe d'astreinte, cette délégation de fonctions
entraîne délégation de signature des documents pris en ces matières et pour la période
strictement définie par arrêté spécifique, y compris des réquisitions des biens ou des penonnes
nécessaires.
La signature par I'adjointe d'astreinte des pièces et actes pris devra être précédée de la formule
suivante : r<par délégation du Maire, I'adjointe d'astreinteu.

Article 5

Clotilde Rougeot me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa
délégation.

Article

6

Monsieur le Direcleur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera

publiê

au

recueil des actes administratifs, adressé

à

Monsieur

le

Préfet, tiansmis

à Monsieur le Receveur municipal de la commune et notifié à r'intéressée.

Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
départementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le canctère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objei d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Notifié à I'intéressée le
Afïiché à Couéron du.l

ç9.taft19Æ:2û
ar.i :ln au fu l.û.1|2or

fl

,

nnsnis en Préfecture
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
NO

Direction générale
FV/CF
330-2020

ObiEt:

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE À MEHEL LUCAS, 3è'EADJOINT

Service :
Références

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoilales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n'2020-22du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 3 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillancê et sa responsabilité, de déléguer par anêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il convient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
domaines relevant de I'urgence ;

aglâls
A compter du 3 juillet 2020, Michel Lucas est désigné ((

Article I

3ène

adjoint à l'amménagement du

territoire, à l'urbanisme et à I'agriculture n.
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

'/

les domaines ci-après

':
'

'

,.i-.

'

:

- de I'aménagement du tenitoire,
- du foncier et de la domanialité,

.

de I'habitat,

numérique,
,. i- du déploiement
l.des actions relevant des autorisations du droit des sols,
i aiôsi quç de I'agriculture tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des

'.'i

, orientations politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

r'

le suivi des équipements destinés au secteur du foncier et de la domanialité, et mis à la
disposition des associations et des usagers,

/

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Article

2

Michel Lucas reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous courriers et
pièces administratives relevant de sa délégation,

Article

3

Michel Lucas reçoit délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au budget pour les
affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Michel Lucas reçoit délégation de fonctions pour être désigné adjoint d'astreinte, pour une
période strictement définie par arrêté spécifique, afin d'intervenir dans les domaines suivants
dont il assumera la gestion

-

:

la police funéraire,

I'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques des personnes dangereuses pour
elles-mêmes ou pour autrui,
la police des chiens dangereux,
la police des animaux errants,
la gestion de toute crise, accident ou désordre climatique ayant des conséquences notables
sur le territoire communal.

Dans la mesure du possible, il devra être en situation de se rendre sur le lieu du territoire
communal oft I'urgence ou des évènements requérant des mesures conservatoires ou d'urgence
le nécessiteront. A défaut, il devra être joignable et pouvoir donner les consignes adaptées à la
situation.

Dans le cadre de cefte désignation en tant qu'adjoint d'astreinte, cette délégation de fonctions
entraÎne délégation de signature des documents pris en ces matières et pour la période
strictement définie par arrêté spécifique, y compris des réquisitions des biens ou des personnes
nécessaires.

La signature par I'adjoint d'astreinte des pièces et actes pris devra être précédée de la formule
suivante : <rpar délégation du Maire, I'adjoint d'astreinte>.

Article

5.:

Article 6

:

Michel Lucas me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa délégation.

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
au recueil des actes administratifs, adressé Monsieur
Préfet, transmis
à Monsieur le Receveur municipal de la commune et notifié à l'intéressé.

à

publié

le

Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

..ffi.!.Q|L.t.2n2ë

Notifié à I'iniéress ep
Affiché à Couëron du.tQÔft.tæ,ir2-\1O}:l'26ransmis en préfecture
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON . 44220 . ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service:
Références
N"

Direction générale
FV/CF
331-2020

ObiEt:

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE À LAËTICIA BAR,4èMEADJOINTE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22 du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 3 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il convient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
domaines relevant de I'urgence ;

a[rq3e
Article 1

:

A compter du 3 juiflet 2020, Laëticia Bar est désignée < 4e^, adjointe aux sports

t

Elle reçoit délégation de fonctions et de signature dans

,/

le domaine ci-après

:

- du sport tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des orientations
politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

/

le suivi. des équipements

destinés au secteur sportif

et mis à la disposition

des

associations et des usagers,

/

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Article 2

Laëticia Bar reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Laëticia Bar reçoit délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au budget pour les
affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Laëticia Bar reçoit délégation de fonctions pour être désignée adjointe d'astreinte, pour une
période strictement définie par arrêté spécifique, afin d'intervenir dans les domaines suivants
dont elle assumera la gestion

-

:

la police funéraire,

I'admission provisoire d'urgence en soins psychiahiques des personnes dangereuses pour
elles-mêmes ou pour autrui,
la police des chiens dangereux,
la police des animaux errants,
la gestion de toute crise, accident ou désordre climatique ayant des conséquences notables
sur le territoire communal.

Dans la mesure du possible, elle devra être en situation de se rendre sur le lieu du territoire
communal où l'urgence ou des évènements requérant des mesures conservatoires ou d'urgence
le nécessiteront. A défaut, elle devra êhe joignable et pouvoir donner les consignes adaptées à la
situation.

Dans le cadre de cette désignation en tant qu'adjointe d'astreinte, cefte délégation de fonctions
entraîne délégation de signature des documents pris en ces matières et pour la période
strictement définie par arrêté spécifique, y compris des réquisitions des biens ou des personnes
nécessaires.
La signature par I'adjointe d'astreinte des pièces et actes pris devra être précédée de la formule
suivante : <par délégation du Maire, I'adjointe d'astreinte>.

Article

5

Article 6

Laëticia Bar me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa délégation.
Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
Préfet, transmis
à Monsieur le Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur

le

Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

départementale

Le Maire,
certilie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recou$ devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

-
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRÊTÉ

:

Direction générale

Références:

No
ObiEt:

FV/CF

332-2020

DEI.EGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE À PIERRE CAMUS.LUT,5OMC{PJQI]rIT

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22 du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 3 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il convient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
domaines relevant de l'urgence ;

*rres.
Article 1

:

,
': '":

A compter du 3 juillet 2020, Pierre Camus-Lutz est désignée

ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

:

.i..l

'

I , ,y'

sène

adjoint à I'éducation

t.

:

,les dômaines ci_après :
relevant du prolet éducatif global,

-

/

(

9.:.g$ons

de I'enseignement primaire des établissements publics et privés,
de la restauration scolaire,
des activités périscolaires et de I'accueil de loisirs du mercredi,
ainsi que du transport scolaire tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des
orientations politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

le suivi des équipements destinés au secteur éducation et mis à la disposition des
associations et des usagers,

/

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels oeuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Article 2

Pierre Camus-Lutz reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous courriers
et pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Pierre Camus-Lutz reçoit délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au budget
pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Piene Camus-Lutz reçoit délégation de fonctions pour être désigné adjoint d'astreinte, pour une
période strictement définie par anêté spécifique, afin d'intervenir dans les domaines suivants
dont il assumera la gestion :
- la police funéraire,
- I'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques des personnes dangereuses pour
elles-mêmes ou pour autrui,
- la police des chiens dangereux,

-

la police des animaux errants,
la gestion de toute crise, accident ou désordre climatique ayant des conséquences notables
sur le territoire communal.

Dans la mesure du possible, il devra êke en situation de se rendre sur le lieu du territoire
communal où I'urgence ou des évènements requérant des mesures conseryatoires ou d'urgence
le nécessiteront. A défaut, il devra être joignable et pouvoir donner les consignes adaptées à la
situation.

Dans le cadre de cette désignation en tant qu'adjoint d'astreinte, cette délégation de fonctions
entraîne délégation de signature des documents pris en ces matières et pour la période
strictement définie par arrêté spécifique, y compris des réquisitions des biens ou des personnes
nécessaires.

La signature par l'adjoint d'astreinte des pièces et actes pris devra être précédée de la formule
suivante : <par délégation du Maire, I'adjoint d'astreinter.

Article 5

Piene Camus-Lutz me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa
délégation.

Article 6

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
au recueil des actes administratifs, adressé Monsieur
Préfet, transmis
à Monsieur le Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressé.

à

publié

le

Couëron, le ô juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un reæurs devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Notifié à I'intéresse re
Arriché à couèron
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE GOUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Références
N"

Direction générale
FV/CF
333-2020

objet:

DELEGATTON DE FONCTTONS ET DE SIGNATURE À SYLVIE PELLOQUIN, 6o'eADJOINTE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 3 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il convient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
domaines relevant de l'urgence

;

arrête
Article

I

A compter du 3 juillet 2020, Sylvie Pelloquin est désignée ç 6e,, adjointe au patrimoine bâti
durable et à la commande publique >.
.,,,,81.!?,f.1çl1délégation de fonctions et de signature

t

:

dans les d-omaines ci-après :
'- de I'erùètien et de la maintenance des bâtiments communaux,

- des travaux neufs ou de réhabilitation des équipements publics,
- de la gestion du parc des véhicules,
- de I'entretien ménager des locaux,
- ainsi que de la commande publique tant dans l'élaboration que dans la mise en
æuvre des orientations politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

/
/

au titre de la présidence de la commission d'appel d'offres,

dans les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels
æuvrant dans les domaines précités ci-dessus.

Article 2

Sylvie Pelloquin reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers et
pièces adminishatives relevant de sa délégation.

Article 3

Sylvie Pelloquin reçoit délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au budget pour
les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Sylvie Pelloquin reçoit délégation de fonctions pour être désignée adjointe d'astreinte, pour une
période strictement définie par arrêté spécifique, afin d'intervenir dans les domaines suivants
dont elle assumera la gestion :

-

la police funéraire,

I'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques des personnes dangereuses pour
elles-mêmes ou pour autrui,
la poiice des chiens dangereux,

- la police des animaux erants,
- la gestion de toute crise, accident

ou désordre climatique ayant des conséquences notables

sur le territoire communal.

Dans la mesure du possible, elle devra être en situation de se rendre sur le lieu du territoire
communal oft l'urgence ou des évènements requérant des mesures conservatoires ou d'urgence
le nécessiteront. A défaut, elle devra être joignable et pouvoir donner les consignes adaptéjs
àh
situation.

Dans le cadre de cette désignation en tant qu'adjointe d'astreinte, cette délégation de fonctions

enhaîne délégation de signature des documents pris en ces matières e1 pour la période
strictement définie par arrêté spécifique, y compris des réquisitions des biens ou des personnes
nécessaires.
La signature par l'adjointe d'astreinte des pièces et actes pris devra être précédée de la formule
suivante : npar délégation du Maire, I'adjointe d'astreinter.

Article 5
Afticle

6

Sylvie Pelloquin me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa délégation.
Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arêté qui sera

publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur
à Monsieur le Receveur municipal de la commune et notifié à r'intéressée.

le preiei, ti.*mit

Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,

-

certilie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois à compier de sa publication.

.ffi.Iê.'1f.i:24.La

Notifié à I'intéress eerc
Arriché à couërond(û@'.po.
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:
Références
NO

ObiEt

:

Direction générale
FV/CF
334-2020

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE À JEAN.MICHEL ÉON, TO"ADJOINT

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18
Vu le procès-verbal n"2020-22 du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 3 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il convient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
domaines relevant de I'urgence

;

arrête
Article

I

A compter du 3 juillet 2020, Jean-Michel Éon est désigné ç 7e,e adjoint aux ressources humaines
et auxfinances t.
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

/

les domaines ci-après :
- des ressources humaines et de la communication inteme,

.

- de la préparation et du suivi des affaires budgétaires et financières,
' - des assurances etdu contentieux,
âinsi que du contôle de gestion tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre

; -; i!':, des orientations politiques,
-":'
..

/

en lien avec les services qui y sont rattachés,

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Article 2

En cas d'empêchement ou d'absence de I'adjointe déléguée au patrimoine durable bâti et à la
commande publique, Jean-Michel Eon reçoit délégation pour la présidence de la commission
d'appel d'offres.

Article 3

Jean-Michel Eon reçoit délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au budget pour
les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Jean-Michel Eon reçoit délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au budget pour
les affaires relevant de sa délégation.

Article

5

Jean-Michel Éon reçoit délégation de fonctions pour être désignê adjoint d'astreinte, pour une
période strictement définie par anêté spécifique, afin d'intervenir dans les domaines suivants
dont il assumera la gestion :

- la police funéraire,
- lladmission provisoire d'urgence en soins

-

psychiatriques des personnes dangereuses pour

elles-mêmes ou pour autrui,
la police des chiens dangereux,
la police des animaux errants,
la gestion de toute crise, accident ou désordre climatique ayant des conséquences notables
sur le territoire communal.

Dans la mesure du possible, il devra être en situation de se rendre sur le lieu du territoire
communal oit I'urgence ou des évènements requérant des mesures conservatoires ou d'urgence
le nécessiteront. A défaut, il devra être joignable et pouvoir donner les consignes adaptées à la
situation.

Dans le cadre de cette désignation en tant qu'adjoint d'astreinte, cette délégation de fonctions
entraîne délégation de signature des documents pris en ces matières et pour la période
strictement définie par arrêté spécifique, y compris des réquisitions des biens ou des personnes
nécessaires.

La signature par I'adjoint d'astreinte des pièces et actes pris devra être précédée de la formule
suivante : apar délégation du Maire, I'adjoint d'astreinter.

Article 6

Jean-Michel Éon me rendra compte régulièrement

de son activité, dans le cadre de

sa

délégation.

Article 7

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
Monsieur
Préfet, transmis
à Monsieur le Receveur municipal de la commune et notiûé à I'intéressé.

publié au recueil des actes administratifs, adressé

à

le

Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

départementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un reæurs devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

La*l -.2- ez-a
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service:

Direction générale

Références

FV/CF

NO

335-2020

ObiEt

:

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE À CORINNE CHÉNARD, 8èMEADJOINTE

Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment les articles L.2122-18;
Vu le procès-verbal n'2020-22du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 3 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il convient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
domaines relevant de I'urgence ;

?srgte
Article 1

it,
"'.

:

A compter du 3 juillet 2020, Corinne Chénard est désignée < 8è*, adjointe à ta culture et au
patrimoine

',

'

r'
"i ' '

t.

i

,E!19 l:eqgit

r'

délégation de fonctions et de signature dans

bs driihaines ci-après

:

:

- de la culture
- ainsi que de la préservation et de la valorisation du patrimoine tant dans l'élaboration
que dans la mise en æuvre des orientations politiques, en lien avec les services qui
y sont rattachés,

,/

le suivi des

équipements destinés

au secteur culturel et mis à la disposition

des

associations et des usagers,

/

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Article 2

Corinne Chénard reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous courriers
et pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Corinne Chénard reçoit délégation pour engager les crédits régulièrement iÀscrits au budget pour
les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Corinne Chénard reçoit délégation de fonctions pour être désignée adjointe d'astreinte, pour une
période strictement définie par arrêté spécifique, afin d'intervenir dans les domaines suivants
dont elle assumera la gestion :
- la police funéraire,
- I'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques des personnes dangereuses pour
elles-mêmes ou pour autrui,
- la police des chiens dangereux,
- la police des animaux errants,

-

la gestion de toute crise, accident ou désordre climatique ayant des conséquences notables
sur le territoire communal.

Dans la mesure du possible, elle devra être en situation de se rendre sur le lieu du territoire
communal oit I'urgence ou des évènements requérant des mesures conservatoires ou d'urgence
le nécessiteront. A défaut, elle devra être joignable et pouvoir donner les consignes adaptéJs à h
situation.

Dans le cadre de cette désignation en tant qu'adjoint d'astreinte, cette délégation de fonctions
enhaîne délégation de signature des documents pris en ces matières et pour la période
strictement définie par arrêté spécifique, y compris des réquisitions des biens ou des personnes
nécessaires.

La signature par I'adjoint d'astreinte des pièces et actes pris devra être précédée de la formule
suivante : <par délégation du Maire, I'adjoint d'astreinte>.

Article 5

Corinne Chénard me rendra compte régulièrement de son activité, dans

le cadre de

sa

délégation.

Article 6

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
Monsieur
Préfet, transmis
à Monsieur le Receveur municipal de la commune et notifié à l'intéressée.

publié au rccueil des actes administnatifs, adressé

à

le

Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

départementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cetacte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recouB devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.

Notifié à I'intéress
Afilch é à cou ëro

n
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
NO

Direction générale
FV/CF
336-2020

Obiet

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE À GILLES PHILIPPEAU, gO"ADJOINT

Service :
Références

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020.22 du

3

juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 3 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il convient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
domaines relevant de I'urgence ;
:

,., 'i,i'.-ir,:Article

I

:

Affêtg

A compter ,du 3 jùIllet 2020, Gilles Philippeau est désigné r
tranquillité publique

#,"

adjoint à la prévention et à ta

r.

ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

,/

les domaines ci-après

:

- de la prévention et de la tranquillité

publique notamment de la police municipale et
du plan communal de sauvegarde tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre
des orientations politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

/

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Article 2

Gilles Philippeau reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous courriers
et pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Gilles Philippeau reçoit délégation pour engager les crédits Égulièrement inscrits au budget pour
les affaires relevant de sa délégation,

Article 4

Gilles Philippeau reçoit délégation de fonctions pour être désigné adjoint d'astreinte, pour une
période strictement définie par arrêté spéciflque, afin d'intervenir dans les domaines suivants
dont il assumera la gestion :
- la police funéraire,
- l'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques des personnes dangereuses pour
elles-mêmes ou pour autrui,
- la police des chiens dangereux,
- la police des animaux errants,
- la gestion de toute crise, accident ou désordre climatique ayant des conséquences notables
sur le territoire communal.

Dans la mesure du possible, il devra être en situation de se rendre sur le lieu du territoire
communal ou I'urgence ou des évènements requérant des mesures conservatoires ou d'urgence

le nécessiteront. A défaut, il devra être joignable et pouvoir donner les consignes adaptées à la
situation.

Dans le cadre de cette désignation en tant qu'adjointe d'astreinte, cette délégation de fonctions
et pour la période
strictement définie par arêté spécifique, y compris des réquisitions des biens ou des personnes

entraîne délégation de signature des documents pris en ces matières

nécessaires.
La signature par I'adjointe d'astreinte des pièces et actes pris devra être précédée de la formule
suivante : <par délégation du Maire, I'adjointe d'astreinte>.

Article

Gilles Philippeau me rendra compte régulièrement de son activité, dans

5

le cadre de

sa

délégation.

Article

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
au recueil des actes administnatifs, adressé Monsieur
Préfet, transmis
à Monsieur le Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressé,

6

à

publié

le

Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recoun devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Notifié à I' intéress e w
Arriché à couëron

.Q.9l.

Pt. i.2Q1-O

dulCIlcftlZô âu?"vffifTntransmis

en prérecture

te....ù8ldrl.2ÆLn

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références
N"

Direction générale
FV/CF
337-2020

Objet

DELEGATION

DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE À MARIE.ESTELLE IRISSOU,

1(lèmeADJOINTE

Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-18;
Vu le procès-verbal n'2020-22du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du

3

juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par anêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant par ailleurs que pour le bon fonctionnement des services communaux, il convient de donner
délégation à un adjoint pour assurer I'astreinte, uniquement sur des périodes strictement définies et dans des
domaines relevant de I'urgence ;

arrête
Article 1 :
i:

A compter du 3 juillet 2020, Marie-Estelle lrissou est désignée ç 1@,e adjointe à I'espace public
àla prqximité
,9t
ir\.i'
'

D.

,

!

Elle reÇoit déléOatign"de fonctions et de signature dans

/

les domaines ci-après

:

:

- des actions relevant de la réglementation liée à I'occupation du domaine public et à
la sécurité routière tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des
orientations politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

,/

la définition et le suivi des travaux et des prestations de voirie, d'assainissement et d'eau
potable, de collecte des déchets réalisés sur le territoire communal par Nantes métropole,

/

dans les relations avec les citoyens, les usagers, les associations et les partenaires
institutionnels æuvrant dans les domaines précités ci-dessus.

Article 2

Marie-Estelle lrissou reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous
courriens et pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Marie-Estelle lrissou reçoit délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au budget
pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Marie-Estelle lrissou reçoit délégation de fonctions pour êtreidésignée adjointe d'astreinte, pour
une période strictement définie par arrêté spécifique, afin d'intervenir dans les domaines suivants
dont elle assumera la gestion :
- la police funéraire,
- I'admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques des personnes dangereuses pour
elles-mêmes ou pour autrui,
- la police des chiens dangereux,
- la police des animaux errants,

-

la gestion de toute crise, accident ou désordre climatique ayant des conséquences notables
sur le territoire communal.

Dans la mesure du possible, elle devra être en situation de se rendre sur le lieu du territoire
communal ou I'urgence ou des évènements requérant des mesures conservatoirgs ou d'urgence
le nécessiteront. A défaut, elle devra être joignable et pouvoir donner les consignes adaptéjs à h
situation.

Dans le cadre de cette désignation en tant qu'adjoint d'astreinte, cette délégation de fonctions
enhaÎne délégation de signature des documents pris en ces matières et pour la période
strictement définie par arrêté spécifique, y compris des réquisitions des biens ou des personnes
nécessaires,

La signature par I'adjoint d'astreinte des pièces et actes pris devra être précédée de la formule
suivante : rpar délégation du Maire, I'adjoint d'astreinte>.

Article 5

Marie-Estelle lrissou me rendra compte régulièrement de son activité, dans

le cadre de

sa

délégation.

Article

6

Mons-ieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui
sera

publié

au recueil des actes administratifs, adressé à

Monsieur

le Préfet, tiansmis

à Monsieur le Receveur municipal de la commune et notifié à r'intéressée.

Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud

départementale

Le Maire,
certilie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

-

..Oll.ç.t

Notifié à I'intéressee re
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
vrLLE DE COUERON - 44220. ARRoNDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ

:

Service
Référence

,No :
Objet:

Prévention et tranquillité publique 2020
C.D

7t8

-2020

REGLEMENTATION DE CIRCULATI0N ET DE STATIONNEMENT - RUE HENRIGAUTIER (DU
N"99 AU N"105) ET RUE JACSUES PREVERT - DU 06 AU 24 JUTLLET 2A20.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu

le Code Général des Collectivités Tenitoriales

Vu

le Code de la Route

;

;

Gonsidérant que pour réaliser la pose de poteaux pour un branchement Enedis, rue Henri Gautier (entre
le no99 et le no105) et rue Jacques Prévert, il convient de réglementer la circulation et le
stationnement

:

arrête:

Article 1

:

Dans la période comprise entre le 06 et le 24 juillet 2020 de 09h00 à 16h00, les mesures
suivantes seront appliquées sur les voies précitées

panneaux Bk1 5-Ck18 rue Henri Gautier

:

;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise |NEO RESEAUX OUEST
chargée des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatèe par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10' du Code de la route.

Article 6

Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
A Couëron, le

Artiçle

o6ruumzo

Carole Grelaud
Maire
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet

informe que le présent anêté peut laire l'objet d'un recours
compter de la présente notification,

AflichâàCcuëD;dL

6lo7 er Zu/o1
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dans un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOI,RE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON,44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

Direction générale
FV/CF

7],1-202a

NO

DELEGATION DE SIGNATURE

Obiet

A

JULIETTE BOYE

.

DIRECTRICE GENERALE

ADJOINTE
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;
Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales, et notamment les articles L.2122-1g,L.2122-20et R. 2122-8

;

Considérant que Madame Juliette Boyé exerce la fonction de directrice générale adjointe ;
Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une sér.ie de domaines ;

Arsête
Article

1

Madame Juliette Boyé reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité

pour:

-

Article 2

les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, foumitures, services et
prestations intellectuelleS dans la limite de 1 000 € TTC par prestation ;
les bordereaux de mandat et de titres de paiement .
les ordrcs de mission ponctuels pour les agents ;
la certification conforme à I'original des exemplaires uniques délivrés en cas de cession ou de
nantissement de créance dans le cadre des marchés publics approuvés par la ville,
la signature des attestations et certificatS administratifs dans le domaine des finances, de la
gommande publiouê, des moyens gênéraux et des ressources hurnaines, notamment pour
Pôle Emploi, la Caisse dAllocations Familiales, la Caisse Primaire dAssurance Maladie,
I'IRCANTEC, la CNRACL, ainsique pour la prise en charge des accidents du havail.

Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.
A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale
.. i'

i!

' . i':,
Le Maire,

-

certjfie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informè que le pésent anêté peut faire I'objet d'un recoun devant le Tribunal Administratif dans un dèlai de deux mois à compter de sa

publication.
.,;'l ;T,b
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REPUBLIQUE FRANçAISE

- DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Références
NO

Direction générale
FV/CF

Ulo

-î'tW

DELEGATION DE SIGNATURE A SEBASTIEN HEMOG
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Obiet

. RESPONSABLE

DES FINANCES

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loin" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2122-19, L. 2122-20 el
R.2122-8:
Considérant que Monsieur Sébastien Hezog exerce la fonction de responsable des finances et de
commande publique

la

i

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

Asç3tç
Article

I

Monsieur Sébastien Hezog reçoit délégation de signature sous notre surveillance et
responsabilité pour :
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière de finances et de commande publique, et dans la limite
de 1 000 € TTC par prestation ;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception

-

des ordres de mission pour un déplacement supérieur

Article 2

à

une semaine ou pour un

déplacement à l'étranger ;
la certification conforme à I'original des exemplaires uniques délivrés en cas de cession ou de
nantissement de créance dans le cadre des marchés publics approuvés par la ville.

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressé.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère
.-.

i':

Le Maire,

-

Nrotine a

;irri;;;

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
oublication.
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

Direction générale
FV/CF

N"

aj

Obiet

DELEGATION

2n'2D
DE SIGNATURE A DEBORAH COURJAULT RESPONSABLE DES

RESSOURCES HUMAINES

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

Vu la loi

n'

;

84-53 du 26 janvier 1984 modiflée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 e|L.2122-20;
Considérant que Madame Déborah Courjault exerce la fonction de responsable des ressources humaines

;

Gonsidérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

arrêtq
Article

I

Article 2

de signature sous notre surveillance et
responsabilité pour :
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière de ressources humaines, et dans la limite de 1 000 € TTC
par prestation ;
- les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger;
- la signature des attestations et certificats administratifs, notamment pour le Pôle Emploi, la
Caisse d'Allocations Familiales, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, I'IRCANTEC, la
CNRACL, ainsi que pour la prise en charge des accidents du travail.
Madame Déborah Courjault reçoit délégation

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.
A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
départementale

Le Maire,

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet ('un recours devant le

Xf,fA^^''
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. 44220 - ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
Service :
Références

Direction générale
FV/CF

NO

but--lntn
-

DELEGATION DE SIGNATURE A NADEGE PINCEMIN
PERFORMANCE

Objet

CHARGEE DU PILOTAGE ET DE LA

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modiflée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale:
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les afticles L.2122-19 etL.2122-20

;

Considérant que Madame Nadège Pincemin exerce la fonction de chargée du pilotage et de la performance
Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

arrête
Article

I

Madame Nadège Pincemin reçoit délégation

de

signature sous notre surveillance et

responsabilité pour:
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière de subventions aux associations et d'adhésions, et dans
la limite de 1 000 € TTC par prestation ;

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratif, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Reôeveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.
A Couëron, le ô juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

départementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devani le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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REPUBLIQUE FRANçAISE

- DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON . M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références
N"

Direction générale
FV/CF

'7qb- Lo\,a
DELEGATION DE SIGNATURE

Obiet

A

NATHALIE CERISIER

. RESPONSABLE DES MOYENS

GENERAUX
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portantdispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20
Gonsidérant que Madame Nathalie Cerisier exerce la fonction de responsable des moyens généraux

:

;

le. souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines ;

Considérant que dans

glrêls.
Article

I

Madame Nathalie Cerisier reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité

pour:
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, foumitures, services et
prestations intellectuelles en matière de moyens génêraux, et dans la limite de 1 000 € TTC par
prestation ;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à l'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger ;

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

A Couëron, le 6 juillet 2020

Le Maire,

-

t'*'

certilie sous sa responsabilité le caractère exécuioire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif idans un délai de deux mois à compter de sa
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REPUBLIQUE FRANçAISE

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44229. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTE
Service :
Références

Direction générale

NO

bqv('W2ô

Obiet

DELEGATION DE SIGNATURE

FV/CF

A

GURVAN MENORET

. RESPONSABLE DU SYSTEME

D'INFORMATION
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portantdispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

:

Considérant que Monsieur Gurvan Ménoret exerce la fonction de responsable du système d'information

;

Considérant que dans le souci d'une bonne adminishation locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

a!!'êtg
Article

I

Monsieur Gurvan Ménoret reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité

pour:
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière de système d'information, et dans la limite de
1 000 € TTC par prestation

;

- les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'éhanger.
Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
heceueur municipal de la commune et notifié à I'intéressé.

Article 2

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
départementale

Le Maire,
r: i,:i:
cenifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminisiratif dans un délai de dêux mois à compter de sa
oublication.

b

Notilié à l'aslnt
Affiché à Couéron
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:

Direction générale

Références

FV/CF

NO

ObiEt:

%5-edn
DELEGATION DE SIGNATURE AYANN HOURDIN. RESPONSABLE DU PATRIMOINE BATI

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portantdispositions statutaires relatives àla Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles l.2122-19, L.2122-20

;

Considérant que Monsieur Yann Hourdin exerce la fonction de responsable du patrimoine bâti ;
Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines ;

arrêta
Article

I

Monsieur Yann Hourdin reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité

pour:
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intêllectuelles en matière de patrimoine bâti, et dans la limite de 1 000 € TTC par
prestatioh;

les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à l'exception
des odres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger ;

Article 2

:

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressé.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Grelaud

départementale

Le Maire,

certilie sous sa responsabilité le canctère exécutoire de cet acte,
informe que le présent affêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.4422O. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

Direction générale
FVICF

A,b-2n2fr

NO

DELEGATION DE SIGNATURE A CELINE MONIAUX. DIRECTRICE DE LA CULTURE, DU
SPORT ET DES INITIATIVES LOCALES

0biet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

;

Considérant que Madame Céline Moniaux exerce la fonction de directrice de la culture, du sport et des initiatives
locales;
Considérant que dans le souci d'une bonne admihistration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

a,r:rêtq,

Article

I

Madame Céline Moniaux reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité

pour:
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière de culture, de sport, de vie associative et des initiatives
locales, et dans la limite de 1 000 € TTC par prestation

;

- les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger.

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée

Article 2

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère

rn

to
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Références

Direction générale
FV/CF

TLi?- %ozn

NO

DELEGATION

Obiet

DE SIGNATURE A ALIX BONNEAU RESPONSABLE DE LA

VIE

ASSOCIATIVE ET DES INITIATIVES LOCALES
Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

:

Considérant que Madame Alix Bonneau exerce la fonction de responsable de la vie associative et des initiatives
locales

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

?grê39
Article

I

Madame Alix Bonneau reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité

pour:
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et

-

prestations intellectuelles en matière de vie associative et d'initiatives locales, et dans la limite
de 1 000 € TTC par prestation ;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger.

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère

.t

ii

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le pÉsent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
oublication.
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délai de deux mois à compter de sa

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Références

Direction générale
FV/CF

"1q(

NO

- 2eYP

DELEGATION DE SIGNATURE A OLIVIER LIMOUSIN . RESPONSABLE DES SPORTS

0biet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du

13

juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portantdispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment les articles L.2122-19 e11.2122-20;
Considérant que Monsieur Olivier Limousin exerce la fonction de responsable des sports

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

arrête
Article

de signature sous notre surveillance et
responsabilité pour :
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, foumitures, services et
prestations intellectuelles en matière de sports, et dans la limite de 1 000 € TTC par prestation ;
- les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement

I

Monsieur Olivier Limousin reçoit délégation

à l'étranger.

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressé.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère

Le Maire,

.t

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
sa
Notifié à
Affiché à Couèron
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dans un délai de deux

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTE
Service:
Références
N"

Direction générale
FV/CF

Vqq
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DELEGATION DE SIGNATURE A LAURE OREFICI
ET DU PATRIMOINE

Obiet

.

RESPONSABLE DES ARCHIVES

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du

13

juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modiflée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

;

Considérant que Madame Laure Orefici exerce la fonction de responsable des archives et du patrimoine

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

urÊts,
Article I

Madame Laure Orefici reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité
pour :
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière d'archives et de patrimoine, et dans la limite de
1 000 € TTC par prestation ;
- les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger.

,

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

Article 2

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

lii

;o
+

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans

délai de deux mois à compter de sa

publication.
Notifié à I'agent le
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Références
NO

Direction générale
FV/CF

36o'?o2@
DELEGATION DE SIGNATURE A PASCALE LECOEUR. RESPONSABLE DE LA LECTURE
PUBLIQUE

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le CodeGénéral des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-19 elL.2t22-2A

;

Considérant que Madame Pascale Lecoeur exerce la fonction de responsable de la lecture publique

;

Gonsidérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

*$!s
Article I

Madame Pascale Lecoeur reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité
pour :
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière de lecture publique, et dans la limite de 1 000 € TTC par
prestation ;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à l'exception

-

des ordres de mission pour un déplacement supérieur

à

une semaine ou pour un

déplacement à l'étranger.

Article 2

:

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

A Couëron, le ô juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,

-

*'ot

cerlifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à'cornpter de sa
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.4422O. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

Direction générale
FV/CF

gst- 2olo

NO

0biet

DELEGATION DE SIGNATURE

A

MURIEL DAGORNE

.

RESPONSABLE DU SPECTACLE

VIVANT
Le Maire de la Ville de Couëron,

n'

Vu la loi

83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 2ô janvier 1984 modifiée, portantdispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-19 etl.2122-20

Considérant que Madame Muriel Dagome exerce la fonction de responsable du spectacle vivant

;

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

Êruêtc,
Article

Madame Muriel Dagorne reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité

1

pour:
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, foumitures, services et
prestations intellectuelles en matière de spectacle vivant, et dans la limite de 1 000 € TTC par
prestation;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à l'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger,

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée,

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

n
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un

g$B^î;â

deux mois à æmpter de

oublication.
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
Service :
Références
N"

Direction générale
FV/CF

Obiet

DELEGATION DE SIGNATURE A SYLVIE RANNOU
ET DE LA SOLIDARITE

99-7a1n

.

DIRECTRICE DE LA CITOYENNETE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1 983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

Vu la loi

n'

;

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-19 et...2122-20

;

Considérant que Madame Sylvie Rannou exerce la fonction de directrice de la citoyenneté et de la solidarité

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

arrêIe
Article

I

Monsieur Sylvie Rannou reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité

pour:

-

les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuellqs en matière de citoyenneté et de solidarité, et dans la limite de
1 000 € TTC par prestation ;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception

des ordres de mission pour un .déplacement supérieur

à

une semaine ou pour un

déplacement à l'étranger.
Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes adminishatifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

Article 2

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,

-

r ,:

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

r

informe que le pr6sent anôto peut faire I'objet d'un rocours dsvant lc Tribunal Administrotif dons un
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON- 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

Direction générale

N'

353- 2^ola

Obiet

RÉPERToIRE ÉLEcToRAL UNIQUE
ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION EN MATIÈRE
D'ÉTABLISSEMENT DEs LISTES ÉITcTomIEs A SYLVIE RANNoU

FV/CF

-

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n" 2016-1û48 du 1e'août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

;

Vu le décret n" 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère
personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de
I'article 2 et de I'article 7 de la loi n' 201ô-1048 du 1.'août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes
électorales, et notamment son article 4

;

Vu le Code Électoralet notamment I et II de I'article L 18

;

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

;

Considérant que Madame Sylvie Rannou exerce les fonctions de directrice de la citoyenneté et de la solidarité,
et dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation en matière
d'établissement des listes électorales

;

ar-r3tq
Article

I

Madame le Maire de Couëron donne, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
signature à Madame Sylvie Rannou en matière d'établissement des listes électorales, pour :
- vérifier si la demand-e d'inscription dd l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de
I'article L 11 ou aux articles L12 àL 15-1 du Code Électoral ;
- radier les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au de
I'articleL 11 ou aux articles L 12 à L 15-1 du Code Électoral à I'issue d'une procédure

I

contradictoire;

-

notifier aux électeurs intéressés, dans un délai de deux jours, les décisions prises

;

les

transmettre dans le même délai à I'lnstitut National de la Statistique et des Études Économiques,
aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

Article 2

Madame Sylvie Rannou est habilitée à avoir accès, dans la limite de son besoin d'en connaître,
aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système de gestion
du répertoire électoral unique de la commune (REU).
Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur lb
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

Article 3

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère
Le Maire,

.
-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent arreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
compter

Notiflé à l'agent le
Affiché à Couèron
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Références
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DELEGATION DE SIGNATURE A CLEMENT JACOMME. RESPONSABLE DE L'ACCUEIL ET
DE LA CITOYENNETE

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du

13

juillet 1 983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portantdispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20',

Considérant que Monsieur Clément Jacomme exerce la fonction de responsable de I'accueil
citoyenneté

et de

la

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

egEê39

Article

de signature sous notre surveillance et
responsabilité pour :
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
Monsieur Clément Jacomme reçoit délégation

1

prestations intellectuelles

en matière d'accueil et de citoyenneté, et dans la limite

1 000 € TTC par prestation

;

de

- les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger;
Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes, adressé à Monsieur le Préfet, transmis au receveur municipal de la
commune et notifié à I'intéressé.

Article 2

A Couëron, le ô juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responSabilité le caractère exêcutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai
oublication.

oSt û l'\.cl9
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Références
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Direction générale
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RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION EN MAÏÈRE
D'ÉTABLISSEMENT DEs LIsTES ÉIecTORRI.ES A cLÉMENT JACOMME

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu la loi n"2016-1048 du 1.'août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

;

Vu le décret n'2018-343 du 9 mai 2018 portant création du haitement automatisé de données à caractère
personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de
I'article 2 et de I'article 7 de la loi n'201ô-1048 du 1.'août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes
électorales, et notamment son article 4 ;

Vu le Code Électoral et notamment I et II de I'article L 18 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-19 elL.2122-20

;

Considérant que Monsieur Clément Jacomme exerce les fonctions de responsable de l'accueil et de la
citoyenneté et que, dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation en
matière d'établissement des listes électorales ;

ârr*te
Article

I

Madame le Maire de Couêron donne, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
signature à Monsieur Clément Jacomme en matière d'établissement des listes électorales, pour :
- vérifier si Ia demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de
I'article L 1 1 ou aux articles L 12 àL 15-1 du Code Électoral ;
- mdier les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au de
Itarticlel 11 ou aux articles L 12 à L 15-1 du Code Ébctoral à l'issue d'une procédure
contradictoire i
- notifier aux électeurs intéressés, dans un délai de deux jouns, les décisions prises; les

I

transmettre dans le même délai à I'lnstitut National de la Statistique et des Études Économiques,
aux fins de mise à jour du Épertoire électoral unique.

Article 2

Article 3

Monsieur Clément Jacomme est habilité

à avoir accès, dans la limite de son besoin

d'en

connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système
de gestion du répertoire électoral unique de la commune (REU).
Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes, adressé à Monsieur le Préfet et notifié à I'intéressé.
A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux
compter d_e sa pu blication.
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RÉpuBLreuE FRANçArsE - DÉpRRTeMENT DE LA LotRE-ATLANTTQUE
VILLE DE COUËRON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références
N"

Direction générale

Obiet

oÉIÉOnrIOru DE FONCTTONS ET DE SIGNATURE D'OFFICIER D,ETAT.CIVIL À
CLEMENT JACOMME, RESPONSABLE DE L'ACCUEIL ET DE LA CITOYENNETE

FV/CF

ffi"2e2â

Le Maire de Ia Ville de Gouëron,
Vu la loi

n'

83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles l. 2122-19, L.

2122-20,

L.2122 30, et R. 2122-10;
Vu le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoints n"2020-22 du 3 juillet 2020

;

Vu lianêté n'2013.173 du 29 mai 2013 portant titularisation de Monsieur Clément Jacomme dans le grade de
rédacteur

;

Considérant que Monsieur Clément Jacomme exerce la fonction de responsable de I'accueil et de la
citoyenneté et que, dans un souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation
de fonctions et de signature pour le fonctionnement du service public ;

urête
Article I

Monsieur Clément Jacomme, responsable de I'accueil et de la citoyenneté, reçoit délégation
de fonctions d'Officier de l'État Civil pour dresser tqus actes ou décisions, transcrire toutes
mentions, délivrer tous extraits et copies d'actes d'état civil de la commune de Couëron.

Article 3

La délégation de fonctions d'Officier de I'Etat-civil exclut les fonctions prévues à I'article 75 du
code civil, relatives à la célébration des mariages.

Article 4

Monsieur Clément Jacomme reçoit délégation de signature pour toutes les pièces et
documents d'usage courant afférents au service, notamment les copies certifiées conformes,
les légalisations de signature, les attestations de recensement citoyeh et les récépissés de
demande d'inscription sur la liste électorale.

Article 5:

Cette délégation sera exercée sous notre surveillance et notre responsabilité.

Article 6

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui

:

sera publié au recueil des actes, adressé

à

Monsieur le Préfet, transmis

à

Monsieur le

Procureur de la République du Tribunal de Grande lnstance de Nantes et notifié à I'intéressé.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départe mentale
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devani le Tribunal Administratif dans un
comoter de sa notification et oublication.
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OÉIÉCMOru DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE D'OFFICIER D,ETAT.cIVIL À

0biet

PATRICIA BLIN
Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu la loi n' 83-634 du

13

juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi 84-53 du 2ô janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les articles L 2122-19, L.
L. 2122 30 et R. 2122-10;
Vu le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoints n"2020-22du 3 juillet 2020

2122-20,

;

Vu I'anêté n'134-2015-Al du 6 mars 2015 portant titularisation de Madame Patricia Blin dans le
d'adjoint administratif principal cle 2ème classe

grade

;

Considérant I'affectation de Madame Patricia Blin sur le poste d'agent d'accueil et de gestion administrative
au service accueil et citoyenneté et la nécessité d'une délégation de fonctions et de signature pour le
fonctionnement du seruice public

;

Êrs-tq
Article

I

Madame Patricia Blin, agent d'accueil et de gestion administrative, reçoit délégation de
fonctions d'Officier de l'État Civil pour dresser tous actes ou décisions, transcrire toutes
mentions, délivrer tous extnaits et copies d'actes d'état civil de la commune de Couëron.

Article 2

La délégation de fonctions d'Officier de I'Etat-civil exclut les fonctions prévues à I'article 75 du
code civil, relatives à la célébnation des mariages.

Article 3

Madame Patricia Blin reçoit délégation de signature pour toutes les pièces et documents
d'usage courant afférents au seruice, notamment les copies certifiées conformes, les
légalisations de signature, les attestations de recensement citoyen et les récépissés de
demande d'inscription sur la liste électorale.

Article 4

Cette délégation sera exercée sous notre surveillance et notre responsabilité.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui
sera publié au recueil des actes, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Procureur de la République du Tribunal de Grande lnstance de Nantes et notifié à I'intéressée.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans
comoter de sa notification et oublication.
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"bç8-?ÊLCI

NO

-

GESTION DES LISTES ÉUCTORRI-ES
ACCÈS AU RÉPERTOIRE ÉIECTONRI
UNIQUE.ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION DE PATRICIA BLIN

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n"83-634 du 1 3 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 2ô janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatiVes à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le décret n'20'18-343 du 9 mai 2018, portant création du traitement automatisé de données à caractère
pergonnel permettant la gestion du répertoire électoral unique, notamment ses articles 2 et4 ;
Vu Ie Code Électoral, notamment ses articles L 11, L 16, L 18 et L 28

;

Vu le Code Général des Gollectivités Territoriales, notamment les articles L2122-19 etL.2122-20

;

Considérant que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique, et dans le souci d'une bonne
administration locale, il est nécessaire que certains agents de la commune aient accès à certaines données à
caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion de ce répertoire

Gonsidérant qu'il appartient à I'autorité territoriale de désigner ces agents habilités

;

;

ar{$ta
Article

1

Madame Patricia Blin, en tant qu'agent du service accueil et citoyenneté, est habilitée, sous la
surveillance et la responsabilité du Maire, à avoir accès, dans la limite de son besoin d'en
connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système
de gestion du répertoire électoral uniquq de la commune (REU).

Artlcle 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.
A Couëron, le ô juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale
Le Maire,

-

Notifié à

;ui.n; ;

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
comoter de sa oublication.
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oÉIÉenrIoru DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE D'OFFICIER D'ETAT.CIUL À

Obiet

VIRGINIE BOUDAUD
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du

13

juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi 84-53 du 2ô janvier 1984 modifiée, portantdispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-19, L.2122-20,
L.2122 30 et R. 2122-10;
Vu le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoints n"2020-22 du 3 juillet 2020;

Vu I'arrêté n"292-2013-Al du 30 juillet 2013 portant titularisation de Madame Virginie Boudaud dans le grade
d'adjoint administratif principal de 2. classe;

Considérant I'affectation de Madame Virginie Boudaud née Bichon sur le poste d'agent d'accueil et de
gestion administrative au service accueil et citoyenneté et la nécessité d'une délégation de fonctions et de
signature pour le fonctionnement du service public

;

ÈrJête
Article

I

:

Madame Virginie Boudaud, agent d'accueil et de gestion administrative, reçoit délégation de
fonctions d'Officier de I'Etat Civil pour dresser tous actes ou décisions, transcrire toutes
mentions, délivrer tous extraits et copies d'actes d'état civil de la commune de Couëron.

Article 2

:

AÉicle 3

:

La délégation de fonctions d'Officier de I'Etat-civil exclut les fonctions prévues à I'article 75 du
code civil, relatives à la célébration des maiiages.
Madame Virginie Boudaud reçoit délégation de signature pour toutes les pièces et documents

d'usage courant afférents au service, notamment les copies certifiées conformes, les
légalisations de signature, les attestations
demande d'inscription sur la liste électorale.

:
Article 5 :
Article 4

de recensement citoyen et les récépissés

de

Cefte délégation sera exercée sous notre surveillance et notre responsabilité

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui

sera publié au recueil des actes, adressé

à

Monsieur le Préfet, transmis

à

Monsieur le

Procureur de la République du Tribunal de Grande lnstance de Nantes et notiflé à I'intéressée.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cei acte,
informe que le présent arrêié peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
compter de sa notification et oublication.
Noiifié à l'aoentle
Àtri.nl a CËreài
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DE FONcTIoNS ET DE SIGNATURE D'oFFIcIER D'ETAT.cIUL À

SOPHIE GUÉZENNEC
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-19, L.

l.

2122-30, R. 2122-7 , R. 2122-8 elR. 2122-10

2122-20,

;

Vu le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoinls n"2020-22 du 3 juillet 2020

;

Vu I'anêté n'591-2014-Al du 12 nai 2014 portant titularisation de Madame Sophie Guézennec dans le grade
d'adjoint administratif principal de

1'e

classe;

Considérant I'affectation de Madame Sophie Guézennec sur le poste d'agent d'accueil et de gestion
administrative au service accueil et citoyenneté et la nécessité d'une délégation de fonctions et de signature
pour le fonctionnement du service public ;

arrqtg
I

Madame Sophie Guézennec, agent d'accueil et de gestion administrative, reçoit délegation de
fonctions d'Officier de l'État Civil pour dresser tous actes ou décisions, transcrire toutes
mentions, délivrer tous extraits et copies d'actes d'état civil de la commune de Couëron.

Article 2

La délégation de fonctions d'Officier de I'Etat-civil exclut les fonctions prévues à l'article 75 du
code civil, relatives à la célébration des mariages.

Article 3

Madame Sophie Guézennec reçoit délégation de signature pour toutes les pièces et
documents d'usage courant afférents au service, notamment les copies certifiées conformes,
les légalisations de signature, les attestations de recensement citoyen et les récépissés de
demande d'inscription sur la liste électorale.

Article 4:

Cette délégation sera exercée sous notre surveillance et notre responsabilité.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui

Article

:

sera publié au recueil des actes, adressé

à

Monsieur le Préfet, transmis

à

Monsieur le

Procureur de la République du Tribunal de Grande lnstance de Nantes et notifié à l'intéressée.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

b

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
comoter de sa notification et oublication.
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DÉLÉGATION

DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE D'oFFIcIER D'ETAT.cIUL À

FOUZIAZEROUAL
Le Maire de la Vllle de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du

1

3

juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-19, L.
L. 2122-30, R. 2122-T , R. 2122-8 elR. 2122-10

2122-20,

;

Vu le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoints n'2020-22 du 3 juillet 2020

;

Vu I'arrêté n"88-2016-Al du 22 février 2016 portant titularisation de Madame Fouzia Zeroual dans le grade
d'adjoint administratif de

2u

classe;

Considérant I'affectation de Madame Fouzia Zeroual sur le poste d'agent d'accueil et de gestion
administrative au service accueil et citoyenneté et la nécessité d'une délégation de fonctions et de signature
pour le fonctionnement du service public ;

arrê,&
Article I

Madame Fouzia Teroual,.agent d'accueil et de gestion administrative, reçoit délégation de
fonctions d'Officier de I'Etat Givil pour dresser tous actes ou décisions, transcrire toutes
mentions, délivrer tous extnaits et copies d'actes d'état civil de la commune de Couëron.

Article 2

Article

3

La délégation de fonctions d'Officier de I'Etat-civil exclut les fonctions prévues à I'article 75 du
code civil, relatives à la célébration des mariages.

Madame Fouzia Zeroual reçoit délégation de signature pour toutes les pièces et documents

d'usage courant afférents au service, notamment les copies certifiées conformes, les
légalisations de signature, les attestations de recensement citoyen et les récépissés de
demande d'inscription sur la liste électorale.

Article 4

Cette délégation sera exercée sous notre surveillance et notre responsabilité.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui
sera'publié au recueil des actes, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Procureur de la République du Tribunal de Grande lnstance de Nantes et notifié à I'intéressée.
A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère
Le Maire,

-

o
ri

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
compter de sa notification et oublication.

qlo+ltlôL3

Notifié à I'aqenire
Affiché à Càuèron drrdd..tflbau/.:t4(d)Ferransmis

en Préfecture
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RÉpuBLreuE FRANÇArsE

. DÉpnnrEMENT

DE LA LotRE.ATLANTteUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références
N"

Direction générale
CJ/CF

b6'l-- tnf,n
oÉI.ÉCInoru DE FoNcTIoNS ET DE SIGNATURE D,oFFIcIER D'ETAT.cIUL À

Obiet

AMÉUE ROLLAND
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-19, L.
L.2122-30, R.2122-7 , R.2122-8 etR.2122-10

2122-20,

;

Vu le procès:vêÈâl de l'élection du Maire et des Adjoinls n"2020-22 du 3 juillet 2020

;

Vu I'arrêté n'331-2019-Al du 10 mai 2019 portant nomination par mutation de Madame Amélie Rolland dans
le grade d'adjoint adminishatif

:

Considérant I'affectation de Madame Amélie Rolland sur le poste d'agent d'accueil et de gestion
administrative au service accueil et citoyenneté, et la nécessité d'une délégation de fonctions et de signature
pour le fonctionnement du service public ;

arrôte
Article

I

Madame Amélie Rolland,. agent d'accueil et de gestion administrative, reçoit délégation de
fonctions d'Officier de I'Etat Civil pour dresser tous actes ou décisions, transcrire toutes
mentions, délivrer tous extraits et copies d'actes d'état civil de la commune de Couëron.

Article 2

Article 3

La délégation de fonctions d'Officier de I'Etatcivil exclut les fonctions prévues à I'article 75 du
code civil, relatives à la célébration des mariages.

Madame Amélie Rolland reçoit délégation de signature pour toutes les pièces et documents

d'usage courant afférents au service, notamment les copies certifiées conformes, les
légalisations de signature, les attestations de recensement citoyen

et les

récépissés de

demande d'inscription sur la liste électorale.

Article 4

Cette délégation sera exercée sous notre surveillance et notre responsabilité.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui

sera publié au recueil des actes, adressé

à

Monsieur le Préfet, transmis

à

Monsieur le

Procureur de la République du Tribunal de Grande lnstance de Nantes et notiflé à I'intéressée.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
compter de sa notifjcation et publication.

ù?l

o+lN?F

Notifié à l'agentle
Affiché à Côuèron or.io1S11Z6*2,+(Afl2g,Transmis en Préfecture te..
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de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:
Références
NO

Direction générale
CJ/CF

'b6?"ln'la

-

ACCÈS AU RÉPERTOIRE ÉIECTORII.
GESTION DES LISTES ÉIECTOMIES
UNIQUE. ARRÊTÉ PORTANT HABILTTATION D'AMÉUE ROLLAND

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n'83-ô34 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;

Vu le décret n'2018-343 du 9 mai 2018, portant création du traitement automatisé de données à caractère
personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique, notamment ses articles 2 et4 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20
Vu le Code Electoral, notamment ses articles L. 11, L. 16, L. 18 et L. 28

;

;

Considérant que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique, et dans le souci d'une bonne
administration locale, il est nécessaire que certains agents de la commune aient accès à certaines données à
caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion de ce répertoire

Considérant qu'il appartient à I'autorité territoriale de désigner ces agents habilités

;

;

e-rgÊte

Article I

Madame Amélie Rolland, en tant qu'agent du service accueil et citoyenneté, est habilitée à
compter Ou 1er juin 2019, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, à avoir accès, dans la
limite de son besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et aux informations
enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique de la commune (REU).

Article 2

Le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs, notifié à I'intéressée et dont une ampliation sera adressée à
Monsieur le Préfet.
A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère

()

c

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
compter de sa publication.
Notifié à r'aoeni re

wlÔ'u'7n'?,o
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deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Direction générale
CUCF

Service :
Références
N"

'K,q- W?3
GESTION DES LISTES ÉUCTONRIES- ACCÈS'AU RÉPERTOIRE ÉIECTONRT

Obiet

UNISUE

-

ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION DE SOPHIE GUÉZENNEC

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale

;

Vu le décret n'2018-343 du 9 mai 2018, portant création du traitement automatisé de données à caractère
personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique, notamment ses articles 2 et4 ;
Vu le Code Gênéral des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2012-20
Vu le Code Électoral, notamment ses articles L. 1 1 , L. 1 6, L. 18 et L. 28

;

;

Considérant que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique, et dans le souci d'une bonne
administration locale, il est nécessaire que certains agents de la commune aient accès à certaines données à
caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion de ce répertoire

Considérant qu'il appartient à I'autorité territoriale de désigner ces agents habilités

;

;

a.rrêtq"

I

Madame Sophie Guézennec, en tant qu'agent du service accueil et citoyennefé, est habilitée,
sous la surveillance et la responsabilité du Maire, à avoir accès, dans la limite de son besoin d'en
connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système
de gestion du répertoire électoral unique de la commune (REU).

Article 2

Le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs, notifié à I'intéressée et dont une ampliation sera adressée à
Monsieur le Préfet.

Article

A Couêron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère
Le Maire,

-

Notifié à

nmi,ilàr

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai
comoter de sa oublication,

I'aoenile
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETE
Service:
Références

Direction générale
CJ/CF

NO

%

Obiet

GESTION DES LISTES ÉLECTOMIES

-Lo2^o

-

ACCÈS AU RÉPERTOIRE ÉIECTONRI
UNIQUE. ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION DE FOUZIA ZÉROUAL

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;

Vu le décret n'2018-343 du 9 mai 2018, portant création du traitement automatisé de données à caractère
personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique, notamment ses articles

2et4;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 1.2122-19 etL.2122-20

Vu le Code Électoral, notamment ses articles L. 1 1, L. 16, L. 18 et L. 28

;

;

Gonsidérant que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique, et dans le souci d'une bonne
administration locale, il est nécessaire que certains agents de la commune aient accès à certaines données à
caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion de ce répertoire

Considérant qu'il appartient à I'autorité territoriale de désigner ces agents habilités

;

;

frrr*tQ
I

Madame Fouzia Zéroual, en tant qu'agent du service accueil et citoyenneté, est habilitée, sous la
surveillance et la responsabilité du Maire, à avoir accès, dans la limite de son besoin d'en
connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système
de gestion du répertoire électoral unique de la commune (REU).

Article 2

Le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs, notifié à I'intéressée et dont une ampliation sera adressée à

Article

Monsieur le Préfet.
A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acie,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai
compter de
Notifié à l'agent le
Afliché à Couëron du.

deux mois
+

,b

en Péfecture
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RÉpuBLreuE FRANçArsE

.

DÉpRnreMENT DE LA LotRE-ATLANTIeUE

VILLE DE COUËRoN.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:
Références
NO

Direction générale
CJ/CF

T"6* Ls:nP
OÉUÉOArIOru

Obiet

DE FONcTIoNs ET DE

SIGNATURE D,oFFIcIER D,ETAT.cIuL À

FRÉDÉRIQUE CARRÉ

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, poilant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-19, L.
L. 2122-30, R. 2122-7 , R. 2122-8 etR. 2122-10

2122-20,

:

Vu le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoints n"2020-22 du 3 juillet 2020

;

Vu I'arrêté n"275-2016-Al du 3 mai 2016 portant titularisation de Madame Frédérique Carré dans le grade
d'adjoint adminishatif de

1,e

classe

;

Gonsidérant I'affectation de Madame Frédérique Cané sur

le poste d'agent d'accueil et de

gestion
administrative au service accueil et citoyenneté et la nécessité d'une délégation de fonctions et de signature
pour le fonctionnement du service public ;

çrrêtq

I

:

Article 2

:

Article 3

:

Article

Madame Frédérique Cané, agent d'accueil et de gestion adminiskative, reçoit délégation de
fonctions d'Officier de l'État Civil pour dresser tous actes ou décisions,-transcriie toutes
mentions, délivrer tous extraits et copies d'actes d'état civil de la commune de Couëron.
La délégation de fonctions d'Officier de I'Etat-civil exclut les fonctions prévues à I'article 75 du
code civil, relatives à la célébnation des mariages.

Madame Frédérique Carré reçoit délégation de signature pour toutes les pièces et documents

d'usage courant afférents au service, notamment les copies certifiées conformes, les
légalisations de signature, les attestations
demande d'inscription sur la liste électorale.

de recensement citoyen et les récépissés de

Article 4

Cette délégation sera exercée sous notre surveillance et notre responsabilité.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui

à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Procureur de la République du Tribunal de Grande lnstance de Nantes et notifié à I'intéressée.

sera publié au recueil des actes, adressé

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillèrc
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
comoter de sa notification et oublication.
Notifié à I'aoent le
Affiché à Càuêron ou
2\@W.Transmis en Préfecture te.,..V3{.e-'?.
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Références

Direction générale
CJICF

N'

96t-)ûr@

0biet

GESTION DES LISTES ÉIECTOMIES
UNIQUE

-

-

ACCÈS AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAI

ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION DE FRÉDÉRQUE CARRÉ

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le décret n'2018-343 du 9 mai 2018, portant création du traitement automatisé de données à caractère
personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique, notamment ses articles 2 et4 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 e|L.2122-20
Vu le Code Électoral, notamment ses articles L. 11, L. 16, L. 18 et L. 28

;

;

Considérant que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique, et dans le souci d'une bonne
administration locale, il est nécessaire que certains agents de la commune aient accès à certaines données à
caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion de ce répertoire

Considérant qu'il appartient à I'autorité territoriale de désigner ces agents habilités

;

;

eEregç.

Article

1

Madame Frédérique Carré, en tant qu'agent du service accueil et citoyenneté, est habilitée, sous

la surveillance et la responsabilité du Maire, à avoir accès, dans la limite de son besoin d'en
connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système
de gestion du répertoire électoral unique de la commune (REU).

Article 2

Le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera publié au

recueil des actes administratifs, notifié à I'intéressée et dont une ampliation sera adressée à
Monsieur le Préfet.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère d
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai
comoter de sa oublication.

+
deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:
Références

Direction générale
FV/GM

NO

,(rg- 7â2n

Obiet

GESTION DES LISTES ÉIECTOMIES
UNTQUE

.

-

ACCÈS

AU

RÉPERTOIRE ÉIECTONNI

ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION D'ÉLODIE LEMÉTAYER

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n"83-634 du

13

juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique
ïerritoriale;

Vu le déctet n'2018-343 du 9 mai 2018, portant création du traitement automatisé de données à caractère
perconnel permettant la gestion du répertoire électoral unique, notamment ses articles

2et4;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ,les articles L.2122-19 etL.2122-20;
Vu le Code Électoral, notamment ses articles L. 11, L. 16, L. 18 et L. 28

;

Considérant que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique, et dans le souci d'une bonne
administration locale, il est nécessaire que certains agents de la commune aient accès à certaines données à
caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion de ce répertoire

Considérant qu'il appartient à I'autorité tenitoriale de désigner ces agents habilités

;

;

*ç"rÊ!9,
Article

I

:

Article 2

Madame Élodie Lemétayer, en tant qu'agent du service accueil et citoyenneté, est habilitée, sous
la surveillance et la responsabilité du Maire, à avoir accès, dans la limite de son besoin d'en
connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système
de gestion du répertoire électoral unique de la commune (REU).
Le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs, notifié à l'intéressée et dont une ampliation sera adressée à
Monsieur le Préfet.
A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
compter de sa publication.
Affiché à coueron ou.
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deux mois

REPUBLIQUE FRANçAISE

-

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:

Direction'générale

Références

FV/CF

"Wi -

NO

Ldw

A

DE SIGNATURE
STEPHANIE HAYASHI
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES DIALOGUES CITOYENS

0biet

DELEGATION

RESPONSABLE

DU

Le Maire de la Ville de Couêron,

Vu la loi

n'

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale;

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

;

Considérant que Madame Stéphanie Hayashi exerce la fonction de responsable du développement durable et
des dialogues citoyens i

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines ;

*gr.ête
Article

I

de signature sous notre surveillance et
responsabilité pour:
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, foumitures, services et
prestations intellectuelles en matière de développement durable et de démocratie locale, et
dans la limite de 1 000 € TTC par prestation ;
Madame Stéphanie Hayashi reçoit délégation

les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger;

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale
?f
Le Maire,

-

+

certifre sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de
oublication.
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mois à compter de sa

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service

:

Références:

Direction générale
FViCF

N"
%?o - 7ût)@
Obiet: DELEGATION DE SIGNATURE A NATHALIE MOREAU
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le décret n"70-'150 du 17 février 1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des
conseils municipaux et I'arrêté interministériel du 3 juillet 1970 relatif aux conditions de tenue des registres des
délibérations des conseils municipaux ;

Vu le décret n'2010-783 du 8 juillet 2010, notamment les articles 5 à 8, portant modifications divenses du Code
Général des Collectivités Tenitoriales et visant à actualiser la règlementation pour simplifier les procédures
administratives et permettre une meilleure préservation des registres communaux

;

Vu I'article R.2121-9 du décret n"2010-783 ainsi rédigé :
< Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel
que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.

Vu I'article R.2122-g du même décret ainsi rédigé

>

:

< Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en I'absence ou en cas d'empêchement de
ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :
- à un ou plusieurs agents communaux pour I'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des

délibérations et des anêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 etl.2122-20

>

;

ffrgte,
Article

I

Madame Nathalie Moreau reçoit délégation de signature pour parapher les registres des
délibérations et des arrêtés municipaux,

Article 2

Monsieur le Directeur général des services de la ville de Couëron est chargé de I'exécution du
présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté sera affiché et publié, conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Notifié à r'asent
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.4422g. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
Direction générale
FV/CF

Service
Références
:

31i - 1n9a:

NO

DELEGATION DE SIGNATURE A CLAUDINE FERA

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le décret n'70-150 du 17 février 1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des
conseils municipaux et I'arrêté interministériel du 3 juillet 1970 relatif aux conditions de tenue des registres des
délibérations des conseils municipaux ;

Vu le décret n'2010-783 du 8 juillet 2010, notamment les articles 5 à 8, portant modifications diverses du Code
Général des Collectivités Tenitoriales et visant à actualiser la règlementation pour simplifier les procédures
administratives et permettre une meilleure préservation des registres communaux

;

Vu I'article R.2121-9 du décret n'2010-783 ainsi rédigé :
r Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel
que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. >
Vu I'article R.2122-8 du même décret ainsi rédigé :
tr Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en I'absence ou en cas d'empêchement de
ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :
- à un ou plusieurs agents communaux pour I'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des
délibér:ations et des anêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification
matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures. >

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20.;

Fqr$te,

Article

I

Madame Claudine Fera reçoit délégation

de signature pour parapher les

registres des

délibérations et des arrêtés municipaux.

Article 2

Monsieur le Directeur généial des services de la ville de Couëron est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté sera affiché et publié, conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale
Notifié à I'agent

le Ogto4 I 'XOb

Affiché à Càuëron
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service

:

Direction générale

Références:

No
Obiet:

FV/CF

%7%_

2_oç4

DELEGATION

DE

SIGNATURE

A

JEREMY

HAUDRY

RESPONSABLE DE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du

'13

juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 ef.L.2122-20

Considérant

la

1o janvier 2019

nouvelle organisation des services mise

;

en place au sein de la Ville à compter du

;

Considérant que Monsieur Jérémy Haudry exerce la fonction de responsable de I'amônagement du territoire

;

Considérant que dans le souci d'une bonne adminiskation locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

aIrête
Article I

Monsieur Jérémy Haudry reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité

pour:

-

les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, foumitures, services et
prestations intellectuelles en matière d'aménagement du territoire, et dans la limite de
1 000 € TTC par prestation ;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception

des ordres de mission pour un déplacement supérieur

à

une sernaine ou pour

un

déplacement à l'étranger.

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressé.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
,,.i*:.,. N4aire
Conse il lère départenre ntale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arnâté peui faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références
N"

Direction générale
FV/CF

'Tr\-'lnza

DELEGATION DE SIGNATURE

Obiet

A

JUSTINE LE BRAS, RESPONSABLE DES ESPACES

VERTS ET NATURELS

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 elL.2122-20

;

Considérant que Madame Justine Le Bras exerce la fonction de responsable des espaces verts et naturels ;
Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

e,qrâtç
Article

I

Article 2

:

Madame Justine Le Bras reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité
pour :
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, foumitures, services et
prestations intellectuelles en matière de prévention et de tranquillité publique, et dans la limite
de 1 000 € TTC par prestation ;
- les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger i
Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

A Couêron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
compter de sa oublication.

de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service
Références
:

Direction générale
FV/CF

-)â2n

NO

b?S

Obiet

DELEGATION DE SIGNATURE

A

HUGUES DUDOUET, RESPONSABLE ADJOINT DES

ESPACES VERTS ET NATURELS

Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu Ia loi n" 83-634 du

n'

Vu la loi

13

juillet 1 983 modifiée, poftant droits et obligations des fonctionnalres

;

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

;

Considérant que Monsieur Hugues Dudouet exerce la fonction de responsable adjoint des espaces verts et
naturels

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans le domaine visé à I'article 1 du présent arrêté

;

gfrêtQ
Monsieur Hugues Dudouet reçoit délégation de signature, sous notre surveillance et
responsabilité, pour les ordres de mission ponctuels des agents placés sous sa responsabilité, à
I'exception des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un
déplacement à l'étranger ;

I

Article

Article 2

:

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des àctes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet et notifié à l'intéressé.

A Couëron, le ô juillet 2020

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,

Hliî i

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans
comoter de sa oublication.
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Direction générale
FV/CF

Service:
Références
NO

Wç"?.tn

Obiet

DELEGATION

DE

S]GNATURE

A

ISABELLE CHARTIER RESPONSABLE DE LA

PREVENTION ET DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, poilant droits et obligations des fonctionnaires

Vu la loi

n'

;

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Tenitoriale;
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

;

Considérant que Madame lsabelle Chartier exerce la fonction de responsable de la prévention et de la
tranquillité publique

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines ;

Ê$ête
Article

1

Madame lsabelle Chartier reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité
pour :
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, foumitures, services et
prestations intellectuelles en matière de prévention et de tranquillité publique, et dans la limite
de 1 000 € TTC par prestation ;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger;

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acie,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
oublication.
.er lâ l9o
Notifié à I'asbnt
Affiché à Couëron
au ?./{OT
Transmisen Préfecture w O
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON - 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:

Direction générale

Références
N"

FV/CF

obre!

GESTION DES LISTES ÉICCTONRIES

F+-ktw
UNIQUE

-

-

ACCÈS AU RÉPERTOIRE ÉICCTONRI
ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION DE VIRGINIE BOUDAUD

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n'83-634 du

13

juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le décret n'2018-343 du 9 mai 2018, porlant création du traitement automatisé de données à caractère
personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique, notamment ses articles

2et4;

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20
Vu le Code Électoral, notamment ses articles L. 1 1 , L. 16, L. 1 8 et L. 28

;

;

Considérant que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique, et dans le souci d'une bonne
administration locale, il est nécessaire que certains agents de la commune aient accès à certaines données à
caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion de ce répertoire

Considérant qu'il appartient à I'autorité territoriale de désigner ces agents habilités

;

;

arrâte
Article

Madame Virginie Boudaud, en tant qu'agent du service accueil et citoyenneté, est habilitée, sous
la surveillance et la responsabilité du Maire, à avoir accès, dans la limite de son besoin d'en
connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système
de gestion du répertoire électoral unique de la commune (REU).

1

Le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs, notifié à I'intéressée et dont une ampliation sera adressée à
Monsieur le Préfet.

Article 2

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
compter de sa publication,
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REPUBLIQUE FRANç AISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service

:

Référence:
N"

Obiet

Prévention et Tranquillité Publique
NF

g+8

-2020

LA POLICE
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DES CAMERAS INDIVIDUELLES POUR

ET DESIcNATION DES PERsoNNELS HABILIIÉS PoUR LA
Côusulrnrpru ET L'EXTRAcTIoN DES DoNNÉEs ET lNFoRMATloNs A
rrrÙrurCrpau

CARACTERE PERSONNEL

Le Maire de la Ville de Couëron'

vu

à R.241'15
le code de la sécurité lntérieure, notamment ses articles L.241-2 et R.241-8

;

libertés
Vu la Loi n"7A-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux

;

Vu I'Anêté préfectoral n"cAB/ppsl/lDEo-plEToNS/20-001 du 15 juin 2020 donnant autorisation
de la commune de Couëron
r;enr.girtrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale

pour

;

du
Vu le récépissé de déclaration de conformité à un acte unique régtementaire (RU65) n"2216135v0
décembre 2019

11

;

par la commune de Couëron sur le sile
Vu t,information générale du public sur I'emploi des caméras individuelles

intemet de la Ville et par voie d'affichage en mairie

;

de la police municipale
Considérant que le dispositif des caméras individuelles mis en place au sein du secteur
dans une
toutes
rorprànO notamment quatre caméras individuelles et une station de déchargement,
ltgc.lées
sécurisé et limité aux seuls
armoire venouillée au sein du poste de police municipale dont I' accès est strictement
agents de police municiPale ;

et d'effacement des
Considérant qu'il convient de réglementer chaque opération de consultation, d'extraction

un registre de gestion
Jonne.r taisant l,objet d;un enregÏstrement dans le traitement, et d'une consignation dans
ouvert à cet effet
Oes enregistrements audiovisuelJ pour les caméras individuelles spécialement

;

à accéder et extraire
Considérant I'obligation réglementaire par le Maire de désigner les personnes habilitées
police municipale, responsable du secteur'
les données et info-rmationslen accord avec le chef de service de

aIrôtp
Article I

fonct'rons de
Madame FAVREAU Noèmie, chef de service de police municipale, exerçant les
æuvre du
en
la
mise
à
responsabilité,
ma
respànsaUfe de police municipale, est désignée, sous
I'exp.loitation
dans
d'intervenir
susceptibles
traitement et devra se porter'garante des fersonnes
dans le
àt/ou te visionnage deè enrelistrements, ainsi que dans la maintenance du système,

cadre strict de la réglementation susvisée.

Article 2

de
Cette présente habilitation est valable pendant toute la durée de I'exploitation du système

que par le Maire
individuelles. Toute modification d'habilitation ne pouna être effectuée
police
municipale.
et le chef de service de la

..reràr

Article

I

Monsieur le.Dir_ecleur général des seruices est chargé de I'exécution du présent
arrêté dont la
diffusion el I'affichage seront assurés dans les conîitions habituelles, e[ qui
sera notilié aui
fonctionnaires concemés.

A Couëron, le

oE

rut,

mzo

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale
v

Le Malre,

ærlifie sous sa responsabililé te caractère exécutohe de cet acte,
lnforme que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Admlnistratif
dans un délai de deux mols à

compter de sa publication.

Norlliéàr'lntùessôel.

0 g JU[.

2020

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220 - ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
Service :
Référence

Prévention et Tranquillité Publique
NF

3v9

NO

-2020

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DES CAMERAS INDIVIDUELLES POUR LA POLICE

Obiet

MUNICIPALE ET DESIGNATION DES PERSONNELS HABIL|TÉS POUR LA
CONSULTATION ET L'EXTRACTION DES DONNÉES ET INFORMATIONS A
CARACTERE PERSONNEL

Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu le Code de la Sécurité lntérieure, notamment ses articles L,241-2et R,241-8 à R.241-15
Vu la Loi n'78-17 du

6

;

janvier 1978 modifiée, relative à I'informatique, aux lichiers et aux libertés

Vu I'Arrêté Préfectoral

n"CAB/PPSIVIDE0-PIET0NS/20-001

;

du 15 juin 2020 donnant autorisation

I'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de Couëron

pour

;

Vu le récépissé de déclaration de conformité à un acte unique réglementaire (RU65) n'2216135v0 du
décembre 2019

11

;

Vu I'information générale du public sur I'emploi des caméras individuelles par la commune de Couëron sur le site
internet de la Ville et par voie d'affichage en mairie

;

Considérant que le dispositif des caméras individuelles mis en place au sein du secteur de la police municipale
comprend notamment quatre caméras individuelles et une station de déchargement, toutes stockées dans une
armoire venouillée au sein du poste de police municipale dont I'accès est shictemenl sécurisé et limité aux seuls
agents de police municipale

;

Considérant qu'il convient de réglementer chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement des
données faisant I'objet d'un enregistrement dans le traitement, et d'une consignation dans un registre de gestion
des enregistrements audiovisuels pour les caméras individuelles spécialement ouvert à cet effet ;

Considérant I'obligation réglementaire par le Maire de désigner les personnes habilitées à accéder et extraire
les données et informations, en accord avec le chef de service de police municipale, responsable du secteur.

arrête
Article

I

Monsieur RAMBERT Thierry, brigadier-chef principal, exerçant les fonctions d'agent de police
municipale, est habilité, sous ma responsabilité et celle du chef de service de la police
municipale, pour accéder et extraire les données et informations enregistrées dans le traitement
strict de la réglementation susvisée. Cette habilitation n'est valable uniquement lonsque le chef de
police municipale est absent ou lorsque ce dernier lui donne I'ordre d'effectuer cette mission.

Article 2

Cette présente habilitation est valable pendant toute la durée de I'exploitation du système de
caméras individuelles. Toute modification d'habilitation ne pourra être effectuée que par le Maire
et le chef de service de la police municipale.

Article 3

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté dont la
diffusion et l'affichage seront assurés dans les conditions habituelles, et qui sera notifié aux
fonctionnaires concernés.

A Couëron, le

0I

JU[.

2020

Carole Grelaud
Conseillère départementale

I

Le Maire,

-

cerlifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet aclo,

informa quo le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publlcaflon.

Noûliéà''rércssé'.
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Référence

Prévention et tranquillité publique 2020

c.D.

s(o

NO

-2020

OCCUPATION TEMPORAIRE

Objet

DU

DOMAINE PUBLIC

.

STATIONNEMENT. AU DROIT DU N"2O PLACE DE LA VERRERIE

AUTORISATION

-

DE

DU 15 AU 17 JUILLET

2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Tenitoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant la demande de Monsieur André qui souhaite occuper temporairement le domaine public du
15 au 17 juillet 2020 afin d'effectuer un déménagement au droit du no20 place de la Verrerie
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures de sécurité particulières sur ladite voie

;

arrêto
Article

Pendant le déménagement qui aura lieu du .15 au 17 juillet 2020, Monsieur André sera
autorisé à stationner son véhicule de déménagement au droit du no20 place de la Verrerie,

1

Article 2

Monsieur André devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et
s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Afticle.3

La çjgnalisation rêqlementalre sera mise en place par

Article 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route.

Monsieur

Article 5

le

Monsieur André.

Directeur général des services, Monsieur

le Commandant de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Article 6

A Couëron,

le

0 g ruU. l0l0

Carole Grelaud
Maire

Le Maire,

-

certilie sous sa responsabilité le caractère exécutoke de cet acle,
informe que le présent arrêté peutfaire l'objet d'un recours devant le
compler de sa publication.

Affiché à Couërcn

d,

.,.,9/e.*.. au.,,r1.\/o+[Ze

délai de deux rhois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service

Prévention et tranquillité publique 2020

:

c,D.

Référence

?'84-2020

NO

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 15 AU 31 JUILLET 2020.

Obiet:

.

6 ]MPASSE BEAU SOLEIL

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant que pour réaliser un branchement électrique sur le réseau ERDF, 6 impasse Beau Soleil'
convient de réglementer la circulation et Ie stationnement

il

;

arrête:

Article

Dans la période comprise entre le 15 et le 31 juillet 2020, les mesures suivantes seront

I

appliquées sur la voie précitée

panneaux Bk15-Ck18

:

;

L'accès aux propriêtés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises alin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les

Article 2

véhicules du réseau TAN.

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SODILEC CENTRE chargée

Article 3

des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur

la

signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté'

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devn en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières,

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 6

:

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le Commandant de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent anêté,

Article 7

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L 2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A

Couëron,le

0I

JUt,

2OA0

Carole
Maire
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet

Atfi

informe que le présent arrêté peut faire I'obiet d'un recours

comoter de la présente nolification'
... au...e A la7l.Z
ché à Couëron d r....g

f"nf

O

dans un délai de deux mois à

-

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETE

:

Prévention et kanquillitê publique 2020

Référence:

No
Obiet:

C,D.

ùî2-2020

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
- DU 13 AU 24 JUILLET 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu

le Code Général des Collectivités Ïerritoriales

Vu

le Code de la Route

-I

RUE DES PRIMEVERES

;

;

Considérant que pour réaliser une réfection de chaussée,
la circulation et le stationnement

;

I rue des Primevères, il convient de réglementer

arrête:

Article

I

:

Dans la période comprise entre le 13 et le 24 juillet 2020, les mesures suivantes seront
appliquées sur la voie Précitée

panneaux Bk15-Ck18

;

;

A4icle 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN,

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGETREL chargée des
travâux. Elle sera conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra ètre affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
interuention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 6

:

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le Commandant de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté,

Article 7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales,
A
0 tUtt, 2020

Couëron,le

I

Carole Grelaud
Maire
Le Maire,

certilie sous sa responsabililé le caractère exécutoire de

-

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notification,

Aftiché à couëron du...

Î/s "'t,. au.,.*v

l.ç.:xl.

Z

o

délai de deux mois à

REPUBLISUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Servico

:

Prévention et tranquillitê publique - 2020

Références;

N'

L,G,/M,1,

363-2020
ARRÊTÉ CADRE PORTANT DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE AUXADJOINTS
LORS DE LEUR PÉRIODE D'ASTREINTE

Obiet:

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu le Code général des collectivités tenitoriales, notamment I'article L.2122"18 ;
Vu la détibêration n" 2020-22 du 3 juillet 2020 relative à l'éleclion du maire et des adjoints

;

Considérant que pour le bon fonctionnement des services municipaux, il convient de donner délégation de
pour sa
fonction et de'signature dans des domaines relevant de I'urgence à I'adjoint d'astreinte, uniquement
période d'astreinte strictement définie

;

ASqE.TE :

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de définir les fonctions de I'adjoint d'astreinte ainsi que les délégations
de fonctions et de signature qui lui sont dévolues'
Article 2 : L'adjoint d'astreinte est I'adjoint désigné par un anêté spécifique, Dans toute la mesure du possible, il
do1'être en situation de se rendre sur le lieu du territoire communal ott I'urgence ou des évènements
joignable et
requérant des mesures conservatoires ou d'urgence le nécessitent. A défaut, il doit être

-

pouvoir donner les consignes adaptées à la situation'

Article

I

pour
I Les adjoints, à tour de rôle, sont délégués, sous la surveillance et la responsabilité du Maire,
gestion
:
la
intervenir dans les domaines suivants dont ils assumeront
la police funéraire ;
I'admission provisoire d'urgence en soins psychiahiques des personnes dangereuses pour ellesmêmes ou Pour aukui ;
la police des chiens dangereux ;
la police des animaux errants,
la gestion de toute crise, accident ou désordre climatique ayant des conséquences notables sur
le tenitoke communal.

-

y
Article 4 : Cette délégation de fonctions entraîne délégation de signature des documents pris en ces matières,

compris des réquisitions des biens ou des personnes nécessaires.
par I'adjoint d'astreinte des pièces at actes pris devra être précédée de la formule
suivante : rpar délégation du ltlaire, I'adioint d'astreinte u

Aficle b : La signature

Article 6 : L adjoint d'astreinte rendra régulièrement compte de son activité, au Maire dans le cadre de sa
délégation,

Article 7 : Les délégations de fonctions et de signature concernées par cet arrÊté le sont pour les périodes
indiquéès dans I'anêté spécifique en vigueur définissant les périodes d'astreinte sous forme de
tableau récaPitulatif.

Article

I

: Monsieur le Directeur général des

de I'exécution du présent anêté.
a

Couëron,le
Grelaud

0I

JIJ|L, 2020

Maire

Conseillère Dépaflementale
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère
inlorme que le présent arrèté peut faire l'objet d'un recours
compter de sa Publication,
Transmis en préfecture le

-

:

og/ ol / Zc'

le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON . M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service

:

Références
NO

Obiet

Prévention et kanquillité publique - 2020
G.B.

zf

q'2020

-

OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC

DIVERS SITES

-

ESTIVALES 2020.

Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant I'organisation d'animations
tenitoire de la commune

en juillet et en août par la ville de Couëron et ses partenaires sur le

;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures particulières afin d'en assurer un bon déroulement

;

arrôt3
Article I

Les services de la ville et leurs partenaires seront autorisés à occuper le domaine public
afin d'y organiser des animations aux dates et lieux suivants :

-

-

-

Esplanade Jérémy Huouet:
Le 7 juillet 2020 de 14hà21h
Le I juillet 2420 de 12h30 à 20h
Le 22 juillet 2020 de 14h à 21h
Le 23 juillet 2020 de 14h à 21h

o
o
o
o
o Le 7 août 2020 de 17h30 à 23h30
o Le 25 août 2A20de 14h à 21h
o Le 26 août 2A20de th à 19h
Les esoaces oublics aux abords du a Quai r situé ouaiJean-Pierre
o Le 10 juillet 2020 de 14h à 23h
o Le 22 juiilet 2020 de 14h à 21h
o Le 24 juillet 2020 de 14h à 23h
o Le 30 juillet 2020 de 14h à 23h
o Le 14 août 202Ade 14h à 23h
o Le 20 août 2020 de 14h à 23h
o Le 28 août 2020 de 14h à 23h
Le oarc Joænh Bticaud
o Le I juillet 2020 de th à 19h
o Le 15 juillet 2020 de th à 20h
o Le 18août2020de 14hà21h
L'esolanade de la gare
o Le 15 juillet 2020 de 13h à22h
l-q gité.Bessonneau
o Le 17 juillet2020de13h à 19h
o Le 19 août 2020 de 13h à 21h
Le Berliqout:
o Le 21 août 202Qde 13h à 19h
o Le 27 aoû12020 de 13h à 19h
La olace des 12 femmes en colère
o Le 29 août de 16h à 19h
:

:

:

:

Fouoerat

:

Artlcle 2

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux reglements en vigueur.

Article 3 :

Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui
Monsieur

le

le concerne, de I'exécution du présent anêté.

Le prÉsent arrêté sera afliché et publié conformément aux articles L 2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales,
A Couëron, le

Artlcle4

0I

JU[,

20t0

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabililé le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminiskatif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Afliché à Couëon

du.o{.eQ:, au.,Æ/.ot

/

Zo

RÉpuBLreuE FRANçAlsE

. DÉpnRreMENT

DE LA LotRE.ATLANTteUE

vrLLE DE couËnoru - 44zzo. ARRoNDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:
Référence

N"

Aménagement du territoire
FV/CF

985

Obiet:

-2$2.t

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

À PITnne EMMANUEL RoZÉ, REsPoNSABLE

DE

L'URBANISME
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L2122-19

;

Vu le Code de I'Urbanisme, et notamment les articles L.422-1,L.422-2,L.423-1,R.423-14, R.423-15;
Considérant qu'au titre de I'article L 423-1 du Code de I'Urbanisme, le Maire peut déléguer sa signature aux
agents chargés de l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent tihe ;

Considérant que cefte délégation conceme uniquement les actes relevant de I'instruction des dossiers
d'autorisations ou de déclarations et non de la délivrance des actes urbanisme

;

Considérant que cette délégation est nécessaire au bon fonctionnement des services municipaux

;

arrÊle
Article

I

Délégation est donnée à Piene-Emmanuel ROZÉ, responsable de I'urbanisme et en charge
de I'instruction de dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus à I'article L 423-1 du
Code de I'urbanisme, aux fins de signer les actes et les documents énumérés ci-après

:

- les courriers de consultation de I'ensemble des services ou des collectivités dont la
consultation est réglementairement exigée ou paraît nécessaire pqur I'instruction du
projet (Code de I'Urbanisme, articles R.423-50 à R.423-55 et R.423-56:1).

Article 2

Les actes concemés par la présente délégation conespondent aux demandes de déclarations
et d'autorisations d'urbanisme mentionnées à I'article L 423-1 du Code de I'Urbanisme, à

savoir:

- les déclarations préalables,
- les permis de construire,
- les permis d'aménager,
- les permis de démolir.
Article 3

Cette délégation sera exercée sous la surveillance et la responsabilité du Maire. Elle est
révocable à tout moment.

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes adminishatifs, adressé à Monsieur le Préfet et notilié à
I'intéressé.

Couëron, le 6 juillet 2020
Grelaud
llère départementale
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un
comoter de sa notification et oublication.

Notifiéà I'asentË
Affiché à càueron

/\Ol Oq |2D2A,
cu.tq/@' ;tZt{ûf}û

Transmis en préfecture

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à

t"..ÂA.|.Q7.(An'h

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Prévention et tranquillité publique

Service :
Références

l.c.

ffi-7-t'l-a

NO

Obiet:

OPERATIONS FUNERAIRES

-

DELEGATION A NOEMIE FAVREAU

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales, et notamment ses articles L2122-19,L2213-14,R2213-44 et
R2213-45;
Considérant qu'il importe de faciliter le bon déroulement et'le contrôle de toutes les opérations funéraires en
déléguant un agent de police municipale ;

çrrêtQ
Article I

Article 2

Madame Noémie Favreau, responsable de la police municipale, est dêléguée pour assister aux
opérations consécutives au décès énumérées aux articles L2213-14,R221344 et R 2213-45 du
C.G.C.T. et en dresser procès-verbal.
Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet et notifié à I'intéressée.

:

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

n[Qflb.. g fuJ n fnyfQ ! ,i>1 f LdLO'

en prérectu re

Arrrché à,couëron a,

Notifiéà I'asentle

"Hsmis

t"...lA{.

ef

.

I

bW

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

AR
Service:

Prévention et tranquillité publique

Références

t.c.

NO

9s+-2â?n

0biet

OPÉRATIoNS FUNERATRES

-

ETE

DÉLEGATIoN A THIERRY RAMBERT

Le Mairede la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notammentses articles L2122-19,L2213-14,R2213-44et
R2213-45

i

Considérant qu'il importe de faciliter le bon déroulement et le contrôle de toutes les opérations funéraires en
déléguant un agent de police municipale

;

ûr?ête

Article

I

Monsieur Thierry Rambert, Brigadier-chef principal, est délégué pour assister aux opérations
consécutives au décès énumérées aux articles L2213-14,R2213-44 et R 2213-45 du C^G.C.T. et
en dresser procès-verbal.

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet et notifié à I'intéressé.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Consêillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le préseni arrèté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter
de sa publication,
Affiché à Couëron

drÂ$ql%..^rfillû

Norifiéà I'asenile.

tt"f 4 aÆb
I

l%Transmis

en préfecture

te'..AO'{.A*.lU,W

REPUBL!QUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service:

Prévention et tranquillité publique

Références

t.c.

NO

W-?d)ê

Obiet

OPERATIONS FUNERAIRES

-

DELEGATION A LAURENT BERTIN

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Codô Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2122-19,L2213-14,R2213-44 et
R2213-45;

Considérant qu'il importe de faciliter le bon déroulement et le contrôle de toutes les opérations funéraires en
déléguant un agent de police municipale

;

rrrêta:
Article

1

Monsieur Laurent Bertin, Brigadier, est délégué pour assister aux opérations consécutives au décès
énumérées aux articles L2213-14,R221344 et R 2213-45 du C.G.C.T. et en dresser procès-verbal.

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet et notifié à I'intéressé.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire,

-

ôertifie sous sà resÈonsàbiiité le caracêie exéèutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

*tûl}f.l@oe*ffi l%
Norifiéàr'asentre Àa[Aî
I /pLA..

Arriché à couëron

,ransmis en prérecrure

te...41çl,,ol.

I Zo?-fl

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTISUE

VILLE DE COUERON.4422O. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Direction générale

Service:
Références
NO

FV/CF

-hg"l-2o2o
DELEGATION

Objet

DE

SIGNATURE

A ANNAIG LEGOUX

RESPONSABLE

DE

LA

COMMUNICATION
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

;

Considérant que Madame Annaig Legoux exerce la fonction de responsable de la communication

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

Êrrqts
Article I

Madame Annaig Legoux reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité

pour:
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière de communication, et dans la limite de 1 000 € TTC par
prestation;
- les odres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger.
Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

Article 2

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud
départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que Ie présent anêtê peut faire I'objet d'un recours devant le

',it,

:

,

uuri'$'nirrq*irt"ti!,!.ans

un

de deux mois à compter de sa

oublication.

4Dl û l.?-o
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Notifiéà I'agentle
Affiché à Couëron
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Direction générale

Service :
Références

FV/CF

Arc-zow

NO

DELEGATION DE SIGNATURE

Obiet

A

VIRGINIE CHENEL

.

RESPONSABLE DE

LA

PETITE

ENFANCE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 e11.2122-20
Considérant que Madame Virginie Chenel exerce la fonction de responsable de la petite enfance

:

;

Gonsidérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

çr$gç.
Article

Madame Virginie Chenel reçoit délégation

1

de

signature sous notre surveillance et

responsabilité pour:
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière de petite enfance, et dans la limite de 1 000 € TTC par
prestation;
- les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger.
Monsieur le Directeur général des services est chargê de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

Article 2

A Couëron, le 6 juillet 2019
Carole Grelaud

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent arêté peut faire I'objet

oublication.
Notifiéà

recours devant le Tribunal Administratif dans un

I,> l\pto
d,-16
,l6p,nl/o

r'asenile

Afiiché à Couëron

de deux mois à compter de sa

,

Transmis en Préfecture
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:

Direction générale

Références
N"

FV/CF

7Fîato
DELEGATION DE SIGNATURE A CÉUNE DANDO
FAMILLES

Obiet

.

RESPONSABLE DES RELATIONS AUX

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Tenitoriale;
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment les articles 1.2122-19 et|.2122-20

;

Considérant que Madame Céline Dando exerce la fonction de responsable des relations aux familles

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

aqsqte
Article

Madame Céline Dando reçoit délégation de signature sous notre surveillance et
responsabilité pour :
- les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière de relations aux familles, et dans la limite de 1 000 € TTC
par prestation ;
- les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement

1

à l'étranger.

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

A Couëron, le
Carole Grelaud
Maire

Conseillère

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent arrêté peui faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai
publication.

iË'i:i

sffiËffi

,,'H^ffitîf,u

?iorl
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préfecturere
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deux mois à compter de sa

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:

Direction générale

Références
N"

FV/CF

0biet

'Xt-LNâ
DELEGATION

DE

SIGNATURE

A MARIE LE CADRE RESPONSABLE DE LA

RESTAURATION ET DE L'ENTRETIEN MENAGER
Le Maire de Ia Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

;

Considérant que Madame Marie Le Cadre exerce la fonction de responsable de la restauration et de I'entretien
ménager;
Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines

;

arrê3,9,

Article

I

:

Madame Marie Le Cadre reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité
pour :
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière de restauration et d'entretien ménager, et dans la limite
de 1 000 € TTC par prestation ;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger;

Article 2

:

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipalde la commune et notifié à I'intéressée.

A Couëron, le 6 juillet 2020
Carole Grelaud

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de æt acte,

informe que le prêsent arrêié peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans

délai de deux mois à compter de sa

oublication.
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Notine a |aqËni ià-' a^.
Afiiché à côuëron au
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOlRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:

Direction générale
FV/CF

Références
NO

bqr.-?dîa

0biet

DELEGATION DE SIGNATURE A MARIE LE CADRE PENDANT LA VACANCE DU POSTE DE
RESPONSABLE DE L'EDUCATION

Le Maire de Ia Ville de Couëron,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portantdispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-19 etL.2122-20

;

Considérant la vacance actuelle et la procédure de recrutement en cours du poste de responsable de
l'éducation

;

Considérant les responsabilités confiées
responsable de l'éducation

à

Madame Marie Le Cadre du fait de la vacance du poste de

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines ;

*r*s
Article

I

Madame Marie Le Cadre reçoit délégation de signature sous notre surveillance et responsabilité
pour:
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, fournitures, services et
prestations intellectuelles en matière d'éducation, et dans la limite de 1 000 € TTC par

:

prestation ;
les ordtes de mission ponctuels pour les agents du service éducation, à I'exception des ordres
de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement à
l'étranger;

Article 2

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

Couêron, le 6 juillet 2020
Grelaud

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de
oublication.

Affiché à couéron du
Notifié à l'asent le
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ÊrÉ
Prévention et tranquillité publique - 2020
LC./M,1.

Service:
Références

9e4-2020

NO

ARRÊTÉ DEFINISSANT LES PÉRIODES D,ASTREINTE DES ADJOINTS

0bjet

Le Maire de la Ville de Couiiron,
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment I'article L. 2122-18;
Vu la délibération

n'

2020-22 du 3 juillet 2020 relative à l'élection du maire et des adjoints

;

Vu I'arrêté n"383-2020 portant cadre des délégations de fonction et de signature aux adjoints, lors de leurs pérlodes
d'astreinte

;

Vu les anêtés individuels instituant les délégations de fonctions et de signature aux adjoints d'astreinte

;

Considérant que pour le bon fonctionnement des services municipaux, il convient de donner délégation dans des domaines
relevant de I'urgence à I'adjoint d'astreinte, uniquement pour sa période d'astreinte strictement définie ;
Considérant qu'il est nécessaire de définir précisément les périodes d'astreinte des adjoints concernés

ARRETE

;

:

Article 1 : Le présent anêté définit les périodes d'astreinte des adjoints concernés selon le tableau récapitulatif suivant
Elu d'astreinte

Périodes
Du 9 juillet au 13 juillet 2020

Madame Pelloquin

Du 13 juillet au 20 juillet 2020

Madame Bar

Du 20 juillet

au27 juillel2020

Monsieur Lucas

Du 27 juillet au 3 août 2020

Madame le Maire

Du 3 août au 10 août 2020

Madame Pelloquin

Du 10 août au 17 août 2020

Monsieur Joyeux

Du 17 août au24aoû12020

Madame Bar

Du 24 août au 31 août 2020

Monsieur Eon

Article 2 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté.
Couëron, le 9 juillet 2020
Grelaud
Maire

Conseillère Départementale
Le Maire,
ceûilie sous sa responsabilité le caractère exécutohe de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un reæurs devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

Transmis en préfecture le

I 0 JU[. 202û

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Prévention et tranquillité publique 2020

Service :
Référence

M.L.

gt"{-2020

NO

DU DoMAINE puBlrc - rNTERDrcnoN DE STATIoNNEMENT
DU 20 AU 21 JUILLET 2020,

ôccupnnoN

0biet

PIERRE

-

-

RUE DE LA

Le Maire de la Ville de Couëron

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant la demande du service patrimoine bâti de la ville afin de procédej aux travàux de suppression
d'un îlot servant aux supports de panneaux électoraux rue de la Pierre

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

de sécurité particulières

;

;

arrête
AÉicle

Pendant les travaux, qui auront lieu du 20 au 2l juillet 2020, le sewice pairimoine bâti de la
ville sera autorisé à occuper le domaine public au droit des travaux. En outre, la mesure

1

suivante sera prise

:

. une signalétique invitant les piétons à emprunter le trottoir d'en face devra être mise en
place.

Article 2

:

AÉicle 3

:

Article 4

:

La signalisation réglementaire sera mise en place par te service patrimoine bâti de la ville.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R417-10 paragraphe ll 10" du Code de la Route.

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade de

gendarmerie de Couëron, les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux arlicles L2131-1e|12131-2 du code
général des collectivités territoriales.

Article 5

A Couëron'

le

t {l ruu, 2û20

Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification,
Aff iché à Couëron
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REPUBLIQUE FRANçAISE
VILLE DE COUERON

-

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETÉ
Service :
Référence
N"

Prévention et tranquillité publique 2020
:

M.L.

3e€

-2020

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT.4 IMPASSE DU CLOS DE
LA SINIERE -DU 27 JUILLET AU 14 AOUT 2020.

Obiet:

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser un branchement sur le réseau

ENEDIS, 4 impasse du Glos de la Sinière, il

convient de réglementer la circulation et le stationnement

',

arrête:

Article

Dans la période comprise entre le 27 juillet au 14 août 2020, les mesures suivantes seront

1

appliquées sur la voie Précitée

:

panneaux Bk1S-Ck 18;

Article 2

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau ÏAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SODILEC chargée des travaux.
Elle iera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble

Article 4

Le bénéficialre de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid'l9 et veiller
à ce que les intervenants sur ta voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article

5

Article

6

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Directeur général des services, Monsieur le Commandant de Ia brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui

le

Monsieur

les concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article

7

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131'2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A Couëron, le

T

s rurL

esr$

le Grelaud
Maire
Conseillère départementale

s
Le Maire,

-

ité le caractère elécutoire de cet acte,

certifie sous sa

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois
comoter de la orésente notification.,

Atfiché à Couëron ou..
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON'44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service :
Référence

Prévention et tranquillité publique 2020
:

M,L.

beT-zozo

NO

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 27 JUILLET AU 14 AOUT 2020.

Obiet:

-

14 RUE DES PAVILLONS

-

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser un branchement sur le réseau ENEDIS, 14 rue des Pavillons,
réglementer la circulation et le stationnement

il convient de

;

arrête:
AÉicle

Dans la période comprise entre le 27 juillet et le 14 aoÛt 2020, les mesures suivantes seront

1

appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck 1B;

Article 2

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.
La signalisation réglementaire sera mise en place par l'entreprise S0DILEC chargée des travaux,
Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble

Article 3

de son chantier en état constant de propreté.
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises
dans te cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid.19 et
veiller à ce que les intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes

Article 4

barrières,
Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'arilcle R 417-10 paragraphe ll 10'du Code de la route.

Article 5

Article 6

:

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1
Général des Collectivités T

Article 7

A Couëron, le
Carole Grelaud

etl2131-2 du Code

I 0 tUrt, 2020

Conseillère dépaftementale
Le Maire,

-

re de cet acte,

certifie sous sa

informe que le présent

peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Adm iniskatif dans un délai de deux mois à

comoter de la.présente notification.
Affiché à Couëron

du...îçr.f.e.f.. au..rf.*1,/.v
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETÉ
Prévention et hanquillité publique 2020

Service :
Référence

c.D,

996-2020

NO

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
20 JUILLET AU 07 AOUT 2020,

Objet:

-

102 RUE DU STADE

-

DU

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser un branchement électrique sur le réseau ERDF, 102 rue du Stade,
convient de réglementer la circulation et le stationnement

il

;

arrête:

Article 1

:

Dans ta période comprise entre le 20 juillet au 07 août 2020, les mesures suivantes seront
appliquées sur la voie Précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN'

Article 3

:

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SODILEC CENTRE chargée
des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article b

:

Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de CouëroÀ et bs agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
Monsieur

le

les concerne, de l'exécution du présent arrêté,

Article

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

6

A Couëron, le

r

5 JUtt, Z0Z0

relaud
Conseillère départementale
Le Maire,
certifie sous sa

le caractère exécutoire de cet acte,

mois à
informe que le présent arrêlé peut faire I'objel d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux
comoter de la orésente notificatiott.
Affiché à couëron

du...zl5
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service :
Référence

c.D.

3e9

NO

-2020

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DE LA COMMUNE .DU 27 JUILLET AU 07 AOUT 2020.

Obiet:

-

ENSEMBLE DES VOIES

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

le Code de la'Route;

Considérant que pour réaliser une réfection de voirie pour Veolia, du 27 juillet au 07 août, il convient
réglementer la circulation et le stationnement

de

;

arrête:

Afticle 1 :

Dans la période comprise entre le 27 juillet et le 07 août 2020, les mesures suivantes seront
appliquées sur les diverses voies de la commune :

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article

La signalisation réglementaire sera mise en place par les entreprises VEOLIA ET ATPA

3

chargées des travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signàisation temporaire approuvée le 6Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier, Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires afin de
maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Article

:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'afticle R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
Monsieur

5

le

les concerne, de I'exécution du présent arrêté,
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1
Général des Collectivités Territoriales.

AÉicle 6

A Couëron,

le

etL2131'2 du Code

1 5 .tUtt" ?t?0

Maire

Conseillère départementale

I

Le Maire,

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent arrêté peui faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
comnter de la présente notification'
Affiché à couëroÀ

0u..4.JÉ/.e.frau..,,Ê',k/.o.91

Au

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTE$

ARR ETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service :
Référence

c.D.
-2020
4oo
-NEEITUCNTATION

NO

Obiet:

PRIMEVERES

-

DE

CIRCULATION

ET DE

STATIONNEMENT

-

]MPASSE DES

DU 20 AU 31 JUILLET 2020,

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant

que pour réaliser un branchement EP et la pose de regard, lmpasse des Primevères,
convient de réglementer la circulation et le stationnement

il

;

arrête:
Article

I

Dans la période comprise entre le 20 et le 31 juillet 2020, les mesures suivantes seront
appliquées sur la voie précitée

Article 2

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SADE chargée des travaux.
Elle éera confonne aux prescriptions de I'instruotion interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. Lbntreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Afticle 4

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron etJes agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent anêté,

AÉicle 6

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131'1 ell2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A Couëron, le

*

'tr

r ,lun,

eozo

Grelaud
Maire
Conseillère dépafiementale
Le Maire,

-

certifie sous sa

le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois

comoter de la présente notification.
au...3L/eftf
Affiché à CouëroÀ du..z{

/.crft

Zc:

à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service:
Référence

c.D.

:

ua4'2020

NO

iie<ir_ervreruTATloN DE ctRcuLATtoN ET DE STATIoNNEMENT
DU 20 AU 22 JU\LLET 2020.

Objet:

-

-

12 RUE DES PAVILLONS

Le Maire de la Ville de Couêron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser un branchement EU, 12 rue des Pavillons, il convient de réglementer

la

circulation et le stationnement;

arrête:

Dans la période comprise entre le 20 et le 22 juillet 2020, les mesures suivantes seront

Article I

appliquées sur la voie précitée
BUE BARREE :

l'lslette et inversement

:

;

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les

Article 2

véhicules du réseau TAN,

Article

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise LTP ENVIRONNEMENT
chargée des kavaui, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signàisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être afiiché
aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de

3

maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

Ailicle 4

:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Monsieur

AÉicle 5

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6

:

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
A Couëron,

le

ï 5 .ltjrr, auitû

Grelaud
Maire
Conseillère départementale
g

Le Maire,
certifie sous sa

-

lité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois
comoter de la présente notification'

Affiché à Couëron

-

ou..Â*1.ç*. au,.2?/.e?./zo

à

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
Service :
Références

Pôle technique
TH

NO

uoz-zoeo
ARRÊTÉ D'OÛVERTURE DU RESTAURANT LA FRATERNE

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code général des collectivités territoriales

;

Vu le Code de la construction et de I'habitatiol, et notamment les articles R. 123-1 à R' 123-55

;

i;

Vu I'arrêté modifié du 20 avril 2017 fixant lps dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes
handicepées les établissements recevant du publlç:Btle-p inqtalla$ons ouvertqg Au pUblic lols de leur constluction, leur
création'ou leur modification, pris en application du code dela construction et de I'habitation ;

Vu l,arrêté modifié du ministre de l'intérieur Ou iS luin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public

Vu I'arrête du 21 juin 1982 modifié, portant les dispositions particulières applicables aux établissements de type

N,

Vu I'anêté du 05 février 2007 modifié portant les dispositions particulières applicables aux établissements de type

Vu le décret ne g5-2ô0 du

I

L,

mars 1995, relatif à la commission consultative départementale de sécurité et

d'accessibilité,

Considérant I'avis favorable, émis par la commission de sécurité et d'accessibilité de I'arrondissement de Nantes au
terme de la visite du 02 juillet 2020.

arrête

Article

Le restaurant la Fraterne, de type N avec des activités de type L, et classé ep lème catégorie sis rue des
Grandes Bosses à Couëron, est autorisé à ouvrir au public, dans les conditions prévues par le code de la
construction et de I'habitation, le règlement de sécurité incendie et les règles relatives à I'accessibilité aux

1

handicapés.

Article 2

Article 3

:

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions du rapport de la commission de sécurité
et d'accessibilité,

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la
conskuction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre I'incendie, les risques de panique et les

à I'açcessibilité pour tous les types de handicap. Tous travaux exclus du champ
permis
de construire, mais entraînant une modification de la distribution intérieure ou
du
d'àpplication
règles relatives

nécessitant le recours à des équipements ou matériaux soumis à des exigences réglementaires, devront
impérativement faire I'objet d'une demande d'autorisation. ll en sera de même pour les changements de
destination des locaux, ious travaux afférents les installations électriques ainsi que toutes interuentions
susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement'

Article 4 : Le présent anêté sera affiché en Mairie pendant une durée d'un mois à compter de sa date de sa signature.
ll sera notifié à l'exploitant et une ampliation sera transmise au Préfet de I'arrondissement de Nanteé, au chef
du groupement de Loire Atlantique, et au Commandant de Brigade de la gendarmerie de Couëron,

A Couëron, le

| 5 ruu. eozo

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la
présente notification,
Affiché à Couëron du

,A.sfaft..

au

.Â,5fo.,g,,

Transmis en préfecture

te...A,Slp.V.f

,Zo

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220 - ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:

Direction générale

Références

FV/CF

NO

403-2020

Obiet

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE

A

PARTICK EVIN, CONSEILLER

MUNIClPAL
Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22 du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020

;

;

Gonsidérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Gonsidérant les arrêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux

;

elrôte
Article

I

A compter du 3 juillet 2020, Patrick Evin, conseiller municipal est désigné c conseiller municipal
délégue aux êtablissements recevant du public et au port t.
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

r'

bs domaines ci-après

'

-

:

:

la sécurité des établissements recevant du public, I'habilitant à toute visite et réunion
de la commission de sécurité,
le suivi et I'animation du port en lien avec Nantes métropole, tant dans l'élaboration
que dans la mise en æuvre des orientations politiques, en lien avec les services qui
y sont rattachés,

,/
Article 2

Article 3

:

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Patrick Evin reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

Patrick Evin reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Patrick Evin me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa délégation.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.
,

b lo pinet 2o2o

sei llère départeme ntale
Le Maire,
certilie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le present anêté_pqut faire I'objet d'un recouns devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
z"o
Notifié à I'intéressev
Affiché à Couëron du..tl.?iç;+rtlZe au.SAl*.ilZa..,Transmis en Préfecture |e...,..................

-

-

'Â'l|'o*Ib

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON,44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

Direction générale

N'

444-2020

Obiet

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE

FV/CF

A

HERVÉ LEBEAU, CONSEILLER

MUNICIPAL
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, notamment I'article L,2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

;

Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020 ;
Gonsidérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les arrêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Gonsidérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux ;

arrâte
Article

I

A compter du 3 juillet 2020, Hervé Lebeau, conseiller municipal est désigné
délégué à l'environnement et au tourisme vert r.
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

,/

les domaines ci-après

-

/

c conseiller municipat

:

:

l'environnement et le tourisme vert, tant dans l'élaboration que dans la mise en
ceuvre des orientations politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Afticle 2

Hervé Lebeau reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Hervé Lebeau reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Hervé Lebeau me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa délégation.

AÉicle 5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent anêté.
A Couëron, le 10 juillet 2020
'Grelaud

/.
'.rtt

Le Maire,
certilie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent,anpté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

-

-

NotifiéàI'intéressete.ÂfiJ.ùl
Afriché à coueron

hW,

. t.

ou..i?;.fË{flnk uuj/11.e}flr:2crnanrris

en pÉrecture te

.,plà-J,L*.Z,p.......

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références
N"

Direction générale
FV/CF
405-2020

Obiet

DELEGATION DE FONCT]ONS ET DE SIGNATURE

A

OLIVIER SCOTTO, CONSEILLER

MUNICIPAL
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment I'article L.2122-18
Vu le procès-verbal n"202A-22 du

3

juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020

;

;

Considérant ta possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les arêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux

;

ælg
Article

A compter du 3 juillet 2020, Olivier Scotto, conseiller municipal est désigné
delégué aux espaces vefts et au cadre de vie v.

1

ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

r'

bs domaines ci-après

-

,/
Article 2

Article 3

:

r

conseiller municipal

:

:

les espaces verts et le cadre de vie en matière de conception, d'aménagement et
d'entretien, tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des orientations
politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Olivier Scotto reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous courriers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

Olivier Scotto reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Olivier Scotto me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa délégation.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté.
Couëron, le 10 juillet 2020

lère départemental
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présgnt a/rêté pelt faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
Notifié à I'intéresséte A.?.1
,
Affiché à coueron ou.l./VlOVI.IA ur....'Af .l.,2.t.fotunt is en Préfecture

-

eH...4P?è

dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

r"

. ..,,LYi^q

a[:?,ezo

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON,44220. ARROND]SSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
Direction générale

Service :
Références
N"

FV/CF

Obiet

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE

406-2420

A WES

ANDRIEUX, CONSEILLER

MUNICIPAL
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22 du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les arrêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Gonsidérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux

;

arrô-te
Article

I

A

compter du

3 juillet 2020, Yves

Andrieux, conseiller municipal est désigné < conseiller

municipal délégué à l'administrafion numérique

t.

ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

,/

les domaines ci-après :
- I'administration numérique à destination des usagers et le système d'information tant
dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des orientations politiques, en lien
avec les services qui y sont rattachés.

Article 2

Yves Andrieux reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsl que tous couniers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Yves Andrieux reçoit également délégation pour engager les cÉdits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Yves Andrieux me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa délégation.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
le 10 juillet 2020
Grelaud

départementab
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le oréseni anêté oeut faire l'obiet d'un recours devant lê Tribunal
'
Notifié à I'inteiesse ie ..1àt.ç.Jr
Affiché à couèron du.fi',lt{b{ï,^:.,
en PÉfecture

-

liLore
r, t{

{"\..î,o..tr^ntmis

dans un délai de deux mois à compter de sa publication

, /I{ q{?*u

REPUBLIQUE FRANçAISE'. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
V]LLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références
NO

Direction générale
FV/CF
407-2020

DELEGATION

Obiet

DE

FONCTIONS

ET DE

SIGNATURE

A

GUY

BERNARD.DAGA,

CONSEILLER MUNICIPAL
Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu le Code Générâl des Collectivités Territoriales, notamment I'afticle L,2122-18;

Vu le procès-verbal n"2020-22 du
Vu

Ie

3

juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les arrêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

,

Considérant la répartition des différentes délégations déjà conflées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux ;
*rnQ.te,

Article 1

:

A compter du 3 juillet 2020, Guy Bernard-Daga, conseiller municipal est désigné tt conseiller
municipaldélégué à la prévention des rlsgues industriels, naturels et sanitaires
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

/

le domaine ci-après

:

t.

:

'

- la

prévention des risques industriels, naturels et sanitaires, tant dans l'élaboration
que dans la mise en æuvre des orientations politiques, en lien avec les services qui
y sont rattachés,

,/
Article 2

:

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans le domaine précité ci-dessus.

Guy Bemard-Daga reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous
couniers et pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

:

Article 4

:

Guy Bemard-Daga reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Guy Bemard-Daga me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa
délégation.

Article 5

:

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le TÉsorier sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent anêté.
2020

départemental
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cei acte,
informe que le présent aneté peut faire I'obiet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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REPUBLIQUE FRANçAISE

-

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service
Références
N"

Direction générale
FV/CF
408-2020

0biet

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE

:

A JULIEN PELTAIS,

CONSEILLER

MUNICIPAL

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020

;

;

Gonsidérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par anêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Gonsidérant les arrêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux

;

efr*!s
Article

I

A compter du 3 juillet 2020, Julien Peltais, conseiller municipal est désigné < conseiller municipal
dêlégué à la relation aux usagers )).
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

/

le domaine ci:après

:

- les relations aux

usagers tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des
orientations politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés.

Article 2

:

Article 3

Julien Peltais reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous courriers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

Julien Peltais reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Julien Peltais me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadte de sa délégation

Article 5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent anêté.
, le 10 juillet 2020

Grelaud

départemental

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ceiacte,
informe que le préserlt a[êté peut faire I'obiet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication
Notifié à r'inréiesso i"
-].t
transmis en prérecture
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REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
NO

Direction générale
FV/CF
409-2020

Obiet

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE

Service:
Références

A

FAB]EN HALLET, CONSEILLER

MUNICIPAL
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22du

3

juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

;

Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020 ;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les arrêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà conflées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux

;

arrêtg
Article

I

A compter du 3 juillet 2020, Fabien Hallet, conseiller municipal est désigné ç conseiller municipal
dêlêguê aux seniors >.
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

/

le domaine ci-après

:

- les seniors tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des

orientations

politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

/

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans le domaine précité ci-dessus.

Article 2

Fabien Hallet reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Fabien Hallet reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4:

Fabien Hallet me rendra compte régulièrement'de son activité, dans le cadre de sa délégation.

Article 5:

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent anêté.
A Couëron, le 10 juillet 2020

llère départementab
Le Maire,
certilie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal

-

dans un délai de deux mois à compter de sa publication,

i*î?iJ,':!',:'.îf,^#rtl?,fu[,:{zær"*misenpÉrecrure*rlilçTl?Æk

REPUBLIQUE FRANçA!SE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220 . ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Références
N"

Direction générale
FV/CF
410 -2020

DELEGATION

0biet

DE

FONCTIONS ET

DE

SIGNATURE

A PATRICIA GUILLOUËT,

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Le Maire de la Ville de Couêron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article 1.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22 du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

;

Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020 ;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les arrêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Gonsidérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux

;

$rstq
Article 1

:

A compter du 3 juillet 2020, Patricia Guillouët, conseillère municipale est désignée
municipale déléguêe à l'enfance ef à la,lbunesse r.
Elle reçoit délégation de fonctions et de signature dans

/

les domaines ci-après

-

,/
Article 2

:

Article 3

:

Article 4

:

ç

conseillère

:

:

I'enfance et la jeunesse tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des
orientations politiques, en lien avec les services quiy sont rattachés,

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Patricia Guillouët reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers
et pièces administratives relevant de sa délégation.
Patricia Guillouët reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délQlation.

Patricia Guillouët me rendn compte régulièrement de son activité, dans

le cadre de

sa

délégation.

Article 5

:

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté.
A Couëron, le 10 juillet 2020
Grelaud

départementab
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le presellan€té pput faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Adminishatif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Notifié à r'inréresseèe 42..1.ç.kL.:tp Lp ,'
Tnansmis en prérecrure r"
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

AR RETE
Service :
Références
N"

Direction générale
FV/CF

411-2020

DELEGATION

Obiet

DE

FONCTIONS ET

A

DE SIGNATURE

ANNE.LAURE BOCHÉ,

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18
Vu le procès-verbal n'2020-22 du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du

7

juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les arrêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux ;

arrête
Article

I

:

A compter du 3 juillet 2020, Anne-Laure Boché, conseillère municipale est désignée tt conseillère
municipale déléguée à la petite enfance >.
Elle reçoit délégation de fonctions et de signature dans

{

le domaine ci-après

-

/

:

;

la petite enfance tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des orientations
politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans le domaine précité ci-dessus.

Article 2

Anne-Laure Boché reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couriers
et pièces administratives relevant de sa délégation,

Article 3

Anne-Laure Boché reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Anne-Laure Boché me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa
délégation.

Article 5

:

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté

ct

rei

reib,,itr-,tto

ro,o

re

départementat:
Le Maire,

-

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présep! arrêtç qerlt faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Notifié à t'intéressee

Àtr.néâ
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON

. M220. ARRONDISSEMENT

DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:

Direction générale

Références

FV/CF

NO

412-2020

DELEGATION

Obiet

DE

FONCTIONS

ET DE SIGNATURE

A CATHERINE

RADIGOIS,

CONSHLLÈRE MUNICIPALE
Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18;

Vu le procès-verbal n"202}-22du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

;

Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020 ;
Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les arrêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux ;
e

Article

I

r$-tg

A compter du 3 juillet 2020, Catherine Radigois, conseillère municipale est désignée
municipale déléguée à la lecture publique >.
Elle reçoit délégation de fonctions et de signature dans

r'

r

conseillère

:

b domaine ci-après
- la lecture publique tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des
:

orientations politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

'/
Article 2

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans le domaine précité ci-dessus.

Catherine Radigois reçoit délégation pour signer tous actes

et documents, ainsi que

tous

couniens et pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Catherine Radigois reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Catherine Radigois me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa
délégation.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
le 10 juillet 2020

lère départementab.
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exêcutoire de cet acte,
informe que le présent auêté oeut faire I'obiet d'un recours devant le Tribunal
Notifié à r'intéiess ee p .AT1.ç.7l.znt

Afiiché à Couëon du

p
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dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETE
Prévention et tranquillité publique 2020

$ervice :
Référence

M.L,

NO

u43

-2020

INTERDIGTIoN DE CIRCULATIoN sUR LE CHEM]N RURAL AU LIEUDIT L'ERDURIÈRE
()THOO À IZTIOO
ENTRE LE CD 81 ET LE CR 38. LE DIMANCHE 19 JUILLET 2020. DE

Obiet

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu

le Code général des collectivités territoriales

Vu

le Code de la route

;

;

< La Cartouche Couëronnaise >
la circulation des piétons sur le
interdire
visant
à
par
Bachelier
Didier
Monsieur
représentée
le
CR
38 afin dfeffectuer une battue
le
CD
81
et
chemin rural au lieudit de I'Erdurière entre
juillet
2020 de 07h00 à 12h00 ;
aux sangliers le dimanche 19

Considérant la demande de la société de chasse de Couëron

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

de sécurité particulières sur lesdites voies

art9tg

;

:

Pendant la battue aux sangliers, la circulation des piétons sur le chemin rural au lieudit de
I'Erdurière entre le CD 81 et le CR 38 sera interdite le dimanche 19 juillet 2020 de

Article I

07h00 à 12h00.
En outre, durant cette période, la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h sur le CR 26 et
la VC 13 au lieudit de l'Erdurière.

Article 2

Article 3

:

Artlcle 4:

La signalisation réglementaire sera mise en place par par les orqanisateurs.

Les organisateurs seront tenus de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et
d'avedir les riverains immédiats.

Article 5:

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron, les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
Monsieur

Article 6

le

concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1etL2131-2du code
général des collectivités territoriales.
A Couëron,
6 "lUL, e0Z0

Article 7

le

I

ud

Conseillère départementale
Le Maire,
caractère
certifie sous sa responsabilité
informe que le présent arrêté peut faire
compter de la présente notification,
Affiché à Couëron

ou...ftÂf.afr. au..."Q.nf.s.fr /

Zo

re
d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service :
Référence

Prévention et tranquillité publique 2020
M,L.

NO

u^\

0bjet

REèLEMENTATION

-2020

DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT RUE DES

ENTREPRENEURS ET RUE DES GRANDES BOSSES

-

DU 20 JUILLET AU 04 AOUT 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Tenitoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant que pour réaliser des travaux de voirie, rue des Entrepreneurs et rue des Grandes Bosses,
eonvient de réglementer la circulation et le stationnement

il

;

arrête:
AÉicle

1

Dans la période comprise entre le 20 juillet et le 04 août 2020, les mesures suivantes seront
appliquées sur les voies précitées

:

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise COLAS chargée des travaux.

Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Afticle 4

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route'

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent anêté.

Article 6

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales.
A couëron,

te

1S

JlI[,

2Û20

Grelaud
Maire
Conseillère départementale
Le Maire,
certifie sous sa

le

exécutoire de cet acte,

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification,
Aff iché à Couëron au,.
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références
NO

Direction générale
FV/CF
415-2020

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE A ENZO BONNAUDET, CONSEILLER
MUNICIPAL

Obiet

Le Maire de la Ville de Gouëron,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n'2020-22 du3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par anêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Consldérant les anêtés portant dèlégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoinb

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux

;

rTrati
A4lcle 1

:

A compter du 3 juillet 2020, Enzo Bonnaudet, conseiller municipal est désigné r conseiller
municipal dâléguê aux déplacements doux et àla coopération décentnlisée >.
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

,/

r'

les domaines ci-apnàs :
- les déplacements doux et la coopération décentralisée à destination de la jeunesse,
tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des odentations politiques, en lien
avec les services qui y sont rattachés,

bs relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines precités cidessus.

Article 2

Enzo Bonnaudet reçoit dôlégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous counies
et pièces administnatives relevant de sa délégation.

Article

Enzo Bonnaudet reçoit également délégation pour engag$ les crédib rÉgulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

3

Article 4

Enzo Bonnaudet me rendra compte Égulièrement de son activité, dans le cadre de sa
délégation.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de l'exécution du présent anêté.
A Couëron, le 10 juillet 2020

départementale
Le Maire,

ænifie sous sa responsabilité le caractère exécutoie de côt acte,

T;ln'ffi
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mois à compter de sa publication.

le Tribunal

T,i:::

Pr*tecrnæ te...

o$f .A î.

[.

tâ%

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

AnnÊrÉ
Service
Références
:

N"

Direction générale
FV/CF
416-2020

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE
MUNICIPALE

Obiet

A MATHILDE BELNA, CONSEILLÈRE

Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vr

le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment I'article 1.2122-18;

Vu le procès-verbal n'2020 -22 duSiuillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipaldu

7

juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les anêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieum les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux ;

rr$tt
Article 1

:

A compter du 3 juillet 2020, Mathilde Belna, conseillère municipale est désignée tt conseillère
municipale dûléguée au æmmerce de proxinité et au circuit court

t.'

Elle reçoit délégation de fonctions et de signature dans

r'
r'

les domaines ci-après :
- le commerce de proximité et le circuit court, tant dans l'élaboration que dans la mise
en æuvre des orientations politiques, en lien avec les services quiy sont rattachés,

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus,

Article 2

Mathilde Belna reçoit délegation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Mathilde Belna reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Àrticle 4

:

Artlcle 5 :

Mathilde Belna me rendna compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa délfuation.
Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de I'exécution du présent anêté.
Couëron, le 10 juillet 2020
Grelaud

départementale
Le Make,
cedilie sous sa responsabilitê le caractèæ executoire de cet actê,
informe que le orés€nt anêté oeui lairê l'obietd'un recouls devant

ifiliîfJfltffi'trjs:,"qi

l

ffi ;h r 1 oEâc

Transmis en Prèfecture

Administratif dans un délai de deux mois à compler de sa publication,
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .4/,220.ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références
NO

Direction générale
FV/CF
417-2020

A

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Obiet

JACQUELINE MÉNARD.BYRNE,

Le Maire de la Ville de Gouëron,
Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22 duSjuillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par anêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieun de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les anêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux ;

rrrlh
Article I

A compter du 3 juillet 2020, Jacqueline Ménard-Byrne, conseillère municipale est
r conseillère municipale dêléguée aux jumelages r.
Elle reçoit délégation de fonctions et de signafure dans

{
,/

désignée

:

le domaine ci-après :
- les jumelages tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des orientations
politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,
les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans le domaine précité ci-dessus.

Article 2

Jacqueline Ménard-Byme reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous
couniers et pièces administratives relevant de sa délégation.

Article

3

Jacqueline Ménard-Byme reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement
inscrits au budget pour les afiaires relevant de sa délégation.

Article 4

Jacqueline VÉnard-Byme me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa
délégation.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de I'exécution du présent anêté.

A Couëron, le 10 juillet 2020

Le Maire.
ceftifie sous sa responsabilité le caraclère oxécùtoirc de cel acle,
inlorme ouo le orÈssnt ârêté Dêul fairs I'oblel d'un recours devant
Notilié à l'intéressèe te.. ,Z*.t.Aàj?,O
Atfchâ à couômn d",Li1N{?O..' au. tl/o6i.ûA ....rransmis en ererecrure

-

.5

I
deux mois à compter de sa publication.
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON . M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Références

N"

Direclion générale
FV/CF
418-2020

DELEGATION DE FONCTIONS
CONSELLÈRE MUNICIPALE

Obiet

ET DE SIGNATURE

A

HÉLÈNE RAUHUT.AUVINET,

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2122-'18;
Vu le procès-verbal n'2020-22du3juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints

Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipaldu

7

juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les anêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre

eux;

alrâls
Article

I

A

compter du 3 juillet 2020, Hélène Rauhut-Auvinet, conseillère municipale est désignée
< conseillère municipale dêlêguée au logement social >.
Elle reçoit délégation de fonctions et de signature dans

/

le domaine

clapÈs

:

:

- le logement social tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre

des

orientations politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

{
Artlcle 2

les relations avec les usagem, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans le domaine précité ci-dessus.

Rauhut-Auvinet sera amenée à siéger à la commission d'attribution de
logement auprès des bailleun sociaux, en application de I'article L. 441-2 du Code de la

A ce titre, Hélène

construction et de I'habitat.

Article 3

Hélène Rauhut-Auvinet reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous
counies et pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 4

Hélène Rauhut-Auvinet reçoit également délégation pour engager les crédits égulièrement
inscrits au budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 5

Hélène Rauhut-Auvinet me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa
délégation.

Article 6

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de I'exécution du présent anêté.
A Couëron, le 10 juillet 2020
Carole Grelaud

Le Make,
certilie sous sa responsabilité le caractè€ exècutoirc de æt acte,
informe que le orÉssnt aflËté nelJl-laire I'obiet d'un rccouts devant le

-

ifi:T:

i'eÏ!ffiîJ'i$Éffi;

*ft

Conseillère départementale

i

Administralifdans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:
Références
NO

0bjet

Direction générale
FV/CF
419-2020

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE
MUNICIPALE

A DOLORES LOBO, CONSEILLÈRE

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020 -22 du Sjuillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipalétabli en séance du conseil municipaldu 7 juillet 2020

;

;

Gonsidérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par anêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieuns de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les anêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la Épartition des différentes délégations déjà conliées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux ;

arrât.
Article I

A compter du 3 juillet 2020, Dolores Lobo, conseillère municipale est désignée < conseillère
municipale dêléguée aux projets urbains métropolitains>.
Elle reçoit délégation de fonctions et de signature dans

r'

b

domaine ci-apÈs

:

- les projets urbains métropolitains se réalisant sur le teritoire communal tant dans
l'élaboration que dans la mise en æuvre des orientations politiques, en lien avec les
services qui y sont rattachés,

{
Article 2

les relations avec les usagem, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans le domaine pÉcité ci-dessus.

Dolores Lobo reçoit dêlégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Dolores Lobo reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inærits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Afticle.4

Dolores Lobo me rendra compte égulièrement de son activité, dans le cadre de sa délégation.

Articlg5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de l'exécution du présent anêté.

A Couëron, le 10 juillet 2020
Grelaud

départementale
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère oxécutoire de cet acte,
informe que le Drèsent anêté oÊut faire I'obiet d'un recours dovant le
Administratil dans un dêlaide deux mois à compter de sa publication'
Notifié à I'interesséË n
Afiiché à couéron d,
..Transmis sn Pétecture
Vl OEI
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:
Références
N"

0biet

Direction générale
FV/CF
420-2020

A ODILE

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE

DENIAUD, CONSEILLÈRE

MUNICIPALE
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales, notamment I'article L.2122-18;
Vu le procès-verbal n"2020-22du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipal du 7 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour Ie maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les arrêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux

;

atr.âtp.
Article 1

:

A compter du 3 juillet 2020, Odile Deniaud, conseillère municipale est désignée r conseillère
municipale dêlêguée à /a sanfé et au handicap >.
Elle reçoit délégation de fonctions et de signature dans

,/

les domaines ci-après

:

:

- la santé et le handicap, tant dans

l'élaboration que dans la mise en æuvre des
orientations politiques, en lien avec les services qui y sont raftachés,

,/

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines précités ci-dessus.

Article 2

Odile Deniaud reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers et
pièces administratives relevant de sa délégation.

Artièle 3

Odile Deniaud reçoit également délégation pour engager les crédits régulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Odile Deniaud me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa délégation.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de I'exécution du présent anêté
, le 10 juillet 2020
Grelaud

Conseillère départementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoir de cet acte,
informe que le présent anetépeulJaire I'objet d'un recou$ devant le Tribunal Administraiif dans un dêlai de deux mois à compter de sa publication.
Notifié à r'intéiess eà e
O.1 t..2O

A2/.
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .4d,220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

AR
Service:
Références
N"

Obiet

ÊrÉ

Direction générale
FV/CF
421-202A

DELEGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURE A JULIEN ROUSSEAU, CONSEILLER
MUNICIPAL

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, notamment I'article L.2122-18:
Vu le procès-verbal n'2020 -22 du 3 juillet 2020 procédant à l'élection du maire et des adjoints
Vu le tableau du conseil municipal établi en séance du conseil municipaldu 7 juillet 2020

;

;

Considérant la possibilité pour le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par anêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal

;

Considérant les anêtés portant délégation de fonctions et de signature à Mesdames et Messieurs les Adjoints

;

Considérant la répartition des différentes délégations déjà confiées aux adjoints et la charge ainsi assumée par
chacun d'entre eux

;

rrrrtr
Artlclq

I

A compter du 3 juillet 2020, Julien Rousseau, conseiller municipal est désigné

K conseiller

municipal délégué aux évènements sportfsr.
ll reçoit délégation de fonctions et de signature dans

r'

bs domaines ci-après

:

:

- les

évènements sportifs, tant dans l'élaboration que dans la mise en æuvre des
orientations politiques, en lien avec les services qui y sont rattachés,

/

les relations avec les usagers, les associations et les partenaires institutionnels æuvrant
dans les domaines pÉcités cidessus.

Article 2

Julien Rousseau reçoit délégation pour signer tous actes et documents, ainsi que tous couniers
et pièces administratives relevant de sa délégation.

Article 3

Julien Rousseau reçoit également délégation pour engager les crédits égulièrement inscrits au
budget pour les affaires relevant de sa délégation.

Article 4

Julien Rousseau me rendra compte régulièrement de son activité, dans le cadre de sa
délégation.

Artlcle

5

Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de l'exécution du présent anêté.
A Couëron, le 10 juillet 2020

nË
Grelaud
départementale
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exéculoire de c€t acte,
infone que
I'obiet d'un rscôurs devant le
Administratif dans un dêlaide deux mois à compter de sa publication.
Nolifiô à I'intéf€ssé ls
Affchê à Couiiron
rransmig en PÉfecturc t"..2,8/û.
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. 44229. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service:
Référence

M.L.

\4efu2020

NO

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
COMMUNE - DES SIGNATURE AU 4 SEPTEMBRE 2020.

Objet:

- DIVERSES VOIES DE LA

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant que pour réaliser des travaux de désherbage, dans diverses voies de la commune, il
convient de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:

Article

I

Dans ta période comprise dès signature au 4 septembre 2020, les mesures suivantes seront
appliquées sur les diverses voies de la commune

:

panneaux BK15-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par NANTES MÉTROPOLE chargée des
travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10' du Code de la route.

Article

5

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131.2du Code
Général des Collectivités Territoriales,

A Couëron,

le

?

! ffL, Z0?0

aud
Maire
Conseillère départementale
Le Maire,

-

Affi

certifie sous sa

ité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois

comoter de la présente notification.
ché à Couëron du. :Z A|n flr-au..,....e.\. .o2
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETE
Service :
Références

Prévention et hanquillité publique 2020
M,L.

1^23-2020

NO

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC . AUTORISATION DE STATIONNEMENT'
AU DROIT DU 12 RUE FERDINAND BUISSON - LE LUNDI20 JUILLET 2020.

0bjet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

le Code de la Route

;

;

(4414011,6 rue de Chantemerle qui
public
20 juillet 2020 afin de stationner
le
lundi
souhaite occuper temporairement le domaine
un véhicule de chantier pour I'isolation des combles au droit du 12 rue Ferdinand Buisson ;

ConiiOérànt ta OémanOe de I'entreprise KBANE localisée au Bignon

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

de sécurité particulières sur ladite voie

;

arrête
Article

Pendant les travaux qui auront lieu

I

le lundi 20 juillet 2020, I'entreprise KBANE sera

autorisée à stationner un véhicule de chantier au droit du 12 rue Ferdinand Buisson et la
mesure suivante sera appliquée sur la voie précitée :

AÉicle 2

:

Article 3

:

mise en place d'une signalisation invitant les piétons à passer en face.

L'entreprise KBANE devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et
s'assurer de l'accès sans encombre des riverains à leur propriété.
La sionalisation réqlementaire sera mise en place par I'entreprise KBANE.

Article 4:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

Afticle 5;

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1e|L2131-2 du code
général des collectivités territoriales.
A Couëron, le

2 ? JuL.

zûzo

Carole Grelaud

a'

Conseillèredépaftementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Références

Direction générale
FV/CF

42y

NO

Obiet

-zozo

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu I'article 1.123-6 du Code de I'Action Sociale et des Familles
Vu les articles R.123-1 1 , R.123-12 et

R. 1 23-1

;

5 du Code de I'Action Sociale et des Familles

;

Vu la délibération n'2020-23 du conseil municipal du 3 juillet 2020 fixant à 16 le nombre d'administrateurs
du CCAS, auquel s'ajoute le Maire, président de droit du conseild'administration du CCAS

Vu I'affichage en mairie du 6 au 20 juillet 2020

;

;

Vu les propositions faites par les associations suivantes : I'Union départementale des associations familiales de
Loire-Atlantique (UDAF 44),le Comité Local des Retraités et Personnes Agées de Couëron (C.L.R.P.A.C.), les
Restaurants du Cæur antenne de Couëron, I'Association Départementale des Amis et Parents de Pensonnes
Handicapées (Adapei Loire-Atlantique), la CFDT Union locale Basse-Loire, la CGT Union locale Basse-Loire,
I'APF France handicap (territoire de Loire-Atlantique) et le Secours Catholique (délégation Loire-Atlantique)

,
Article

I

i

*.f

$te

s'ont nommés membres du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale

-

;

:

Madame Odile Guérin, en qualité de représentante des associations familiales, sur
de I'Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique

proposition
(UDAF 44)

;

Madame Marie-France Giret, en qualité de représentante des. associations de personnes
âgées et retraités, sur proposition du Comité Local des Retraités et Pensonnes Agées de
Couëron (C,L.R.P.A.C,)

;

Monsieur Jean-Claude Evano, en qualité de représentant des associations æuvrant dans le
domaine de I'insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition de I'association Les
Restaurants du Cæur, antenne de Couëron ;

Monsieur René Reculeau, en qualité de représentant des associations de personnes
handicapées, sur proposition de l'Association Départementale des Amis et Parents de
Personnes Handicapées (Adapei Loire-Atlantique)

;

Madame Christiane Le Berre, en qualité de représentante CFDT Union locale Basse-Loire, au
titre des personnes participant à des actions de prévention, d'animation et de développement
social dans la commune ;
Monsieur Dominique Sanz, en qualité de représentant CGT Union locale Basse-Loire, au titre

des personnes participant à des actions de prévention, d'animation et de développement
socialde la commune

;

Madame Joëlle Lechevallier, en qualité de représentant des associations de personnes
handicapées, sur proposition de I'APF France handicap, Tenitoire de Loire-Atlantique

;

Madame Annie Cormerais, en qualité de représentante des associations æuvrant dans le
domaine de I'insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition de I'association
Secours Catholiq ue, délégation Loire-Atlantique.

Article 2

:

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de I'Etat.

Article 32

:

Conformément à l'article 1.123-6 du Code de I'Action Sociale et des Familles, la durée du mandat
des membres nommés par le Maire est la même que celle du mandat des administrateurs issus du
conseil municipal.

Article 4

Le présent arrêté sera notifié à chacune des pensonnes concernées.

Article 5

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté.

A Couëron, le 21 juillet 2020
Carole Grelaud
Le Maire

Consei lère départementale
I

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Affiché à Couëron du22107120 au 05/08i2020.Tnnsmis en Préfecture le
Notifié aux intéressé(e)s par counier du21107120

e
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.4422O - ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service :
Référence:

M.L.

qe{'2020

NO

-

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PLACES DE STATIONNEMENT AU DROIT DE LA
DU 27 JUILLET AU 31
SALLE DE LA FRATERNITE, PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
JUILLET 2020,

Objet

-

Le Maire de la Ville de Couëron

Vu
Vu

le Cocle Généraldes Collectivités Terriloriales

;

le Code de la Route;

Considérant

la demande du service Patrimoine bâti de la ville qui souhaite réaliser des travaux de réfection
du parvis de la salle de la Fraternité ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des

mesures de sécurité particulières

;

arrête

Article 1

Article

I

Pendant I'intervention, qui aura lieu du 27 juillet au 31 juillet 2020, onze
stationnement situées au droit de la salle de la Fraternité seront neutralisées (cf. plan)'

placqs de

La signalisation réglementaire sera mise en place par le service Patrimoine bâti de la ville.

2

AÉicle 3

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit ïes aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'adicle R417-10 paragraphe ll 10" du Code de la Route.

AÉicle 4

Monsieur

Article

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron, les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté
Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1e|L2131-2 du code
général des collectivités territoriales.

5

A Couëron,

te

Z

? fifil. Ut?0

Carole Grelaud
Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
à
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois
compter de la présente notification.
Affiché à Couëron

au.*?fe.f ur....>L/e.d ZC'

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ÊrÉ
Service :
Références

Prévention et hanquillité publique 2020
M.L.

q7(12020

NO

OCCUPATION TEMPOMIRE

0bjet

DU

DOMAINE

PUBLIC

STATIONNEMENT . AU DROIT DU N'3 RUE DE VERDUN

-

AUTORISATION

DE

LE 28 JUILLET 2020,

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;
le Code de la Route

Considérant

;

la demande de l'entreprise DEMECO ATLANTIC MOVERS localisée à Saint'Herblain (44805)
7 rue Rémouteur, qui souhaite occuper temporairement le domaine public le 28 juillet 2020
afin d'effectuer un déménagement au droit du no3 rue de Verdun

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

;

de sécurité parliculières sur ladite voie.

ar.rgte
Article

Pendant le déménagement qui aura lieu le 28 juillet 2020 matin, I'entreprise DEMECO
ATLANTIC MOVERS sera autorisée à stationner son véhicule de déménagement et une
remorque au droit du no3 rue de Verdun. Le stationnement sera interdit sur trois places,

1

Article 2

L'entreprise DEMECO ATLANTIC MOVERS devra prendre toutes les mesures nécessaires à la
sécurité.des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété,

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise DEMEGO ATLANTIC
MOVERS.

Article 4

:

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

Monsieur

AÉicle 5

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent anêté.
Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 6

A

Couëron,

2

2

JtfiL.

Zm

Grelaud
Maire

Conseillère dépaftementale

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication,

Affiché à couëron

du.Z.*/p*.. au,.âÊfSJ./

zo

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service :
Référence

M,L,

qzff2A20

NO

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC . AUTORISATION DE STATIONNEMENT
AU DROIT DU N"4 RUE JOSEPH BLANCHARD. LE LUNDI2T JUILLET 2O2O

0bjet

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu

le Code de la Route

Considérant

;

-

78200 Mantes-la-Jolie, qui souhaite occuper
Société Exceldem
juillet 2020 aftn de stationner un camion pour
public
27
le
lundi
le
domaine
temporairement
Blanchard ;
Joseph
un emménagement au droit du no4 rue

la

demande

de le

Annrre
Le lundi 27 juillet 2020,laSociété Exceldem sera autorisée à stationner un camion au droit du
no4 rue Joseph Blanchard.
La rue Joseph Blanchard sera barrée et une déviation sera mise en place par la rue de

AÉicle I

I'Eqalité,

Afticle 2

:

La Société EXCELDEM devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des
usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article 3

:

Afticle 4:
Article 5:

La -qiqnalisation réglementaire sera mise en place par la Société EXCELDEM.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur,

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent anêté,
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles
général des collectivités tenitoriales,

Article 6

A Couëron,

L 2131-1

le

2

et

L 2131-2du

2

J11g1. ZOeg

Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Affichê à couëron

a"..2.."J *f.,

^,

k). /e, */

æ
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊrÉ
Service :
Références

Direction générale

NO

t<28-2020

Obiet:

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CGAS

FV/CF

Le Maire de la Ville de Couêron,

Vu l'article L.123-6du Code de l'Action Sociale et des Familles

;

Vu les articles R.123-1 li,n.lzg-lZet R.123-15 du Code de l'Action Sociate et des Famiiles

;

Vu la délibération n'2020-23 du conseil municipal du 3 juillet 2020 flxant à 16 le nombre d'administrateurs
du CCAS, auquel s'ajoute le Maire, président de droit du conseil d'administration du CCAS

Vu I'affichage en mairie du 6 au 20 juillet 2020

;

;

Vu les propositions faites par les associations suivantes : l'Union départementale des associations familiales de
Loire-Atlantique (UDAF 44),le Comité,Local des Retraités et Personnes Agées de Couëron (C.L.R.P.A.C.), les
Restaurants du Cæur antenne de Couëron, I'Association Départementale des Amis et Parents de Personnes
Handicaiées (Adapei Loire-Atlantique), la CFDT Union locale Basse-Loire, I'Union Syndicale Locale des
Retraités (es) CGT Basse Loire, I'APF France handicap (territoire de Loire-Atlantique) et le Secours Catholique
(délégation Loire-Atlantique)

;

arrêtg
Article 1 : Le présent anêté abroge et remplace I'arrêté n' 424-2020

Article 2

:

sont nommés membres du conseild'administration du Centre Communal d'Action Sociale

Madame Odile Guérin, en qualité de représentante des associations familiales, sur
de I'Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique

proposition
(UDAF aa)

;

Madame Marie-France Giret, en qualité de représentante des associations de personnes
âgées et retraités, sur. proposition du Comité Local des Retraités et Personnes Agées de
Couëron (C.L.R.P.A.C.)

;

Monsieur Jean-Claude Evano, en qualité de représentant des associations æuvrant dans le
domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition de I'association Les
Restaurants du Cæur, antenne de Couëron ;

Monsieur René Reculeau, en qualité de représentant des associations de personnes
handicapées, sur ploposition de l'Association Départementale des Amis et Parents de
Personnes Handicapées (Adapei Loire-Atlantiq ue)

;

Madame Christiane Le Berre, en qualité de représentante CFDT Union locale Basse-Loire, au
titre des personnes participant à des actions de prévention, d'animation et de développement
social dans la commune ;

Monsieur Dominique Sanz, en qualité de représentant de I'Union Syndicale Locale des
Retraités (es) CGT Basse Loire, au titre des pensonnes participant à des actions de
prêvention, d'animation et de développement social de la commune

;

Madame Joëlle Lechevallier, en qualité de représentant des associations de personnes
handicapées, sur proposition de I'APF France handicap, Tenitoire de Loire-Atlantique

;

Madame Annie Cormerais, en qualité de représentante des associations æuvrant dans le
domaine de I'insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition de I'association
Secours Catholique, délégation Loire-Atlantique.

Article 3

:

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de I'Etat.

Article 4

:

Conformément à I'article 1.123-6 du Code de I'Action Sociale et des Familles, la durée du mandat
des membres nommés par le Maire est la même que celle du mandat des administrateurs issus du
conseil municipal.

Article 5

Le présent anêté sera notifié à chacune des personnes concernées.

Article 6

Monsieur le Directeur général des services est chargé de I'exécution du présent arrêté.

A Couëron, le 22

juilleflA2}

Carole Grelaud
Le Maire

Conseillère

Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

Affrché à couéron

ayp lolfrbu

d/oopo2o.Transmis en préfecture

Notifié aux intéressé(e)s parcounier 0u

23/Oll2O?g
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REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETÉ
Prêvention et tranquillité publique 2020

Service :
Référence

M.L.

\L9-2020
ÈecIeuErurATIoN DE cIRcULATIoN ET DE STATIONNEMENT
RUE DE LA NAVALE -DU 27 JUILLET AU 07 AOUT 2020.

NO

0bjet

.

RUE NIESCIEREWICZ .

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

.

le Code général des collectivités territoriales
le Code de la route

;

;

Considérant que pour réaliser des sondages de sol, rue Niescierewicz et rue de la Navale, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:
Dans la période comprise entre le 27 juillet et le 07 août 2020, les mesures suivantes seront

Article I

appliquées sur les voies précitées

:

panneaux Bk15-Ck18;

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les

Afticle 2

véhicules du réseau TAN.
La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise EHTP chargée des travaux.

Article 3

Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.
Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 4

Article 5

:

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté,
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1 etL2131-2du Code
Général des Collectivités Tenitoriales.

Article 6

A Couêron,

te

?

{ JUL. 202Û

Grelaud
Maire
Conseillère départementale
Le Maire,
certifie sous sa responsabi

informe que le présent

peut faire I'obiet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à

comoter de la orésente notification.
Affiché à Couëron

de cet acte,

le

Ar...Z*/&,. au-e.*f a.f,|
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REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.4422O. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service
Référence
:

NO

Obiet

Prévention et kanquillité publique 2020
M.1..

û7ù

-2020

OCCUPATION

DU

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR DES OUVRAGES

DE

TÉLÉCOMMUNICATION . PERMISSIoN DE VoIRIE. AU DRoIT DU cHEMIN DE LA GUINIERE.
DES SIGNATURE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2O2O
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu
Vu

le Code général des collectivités tenitoriales
le Code de la voirie routière

;

;

le code des postes et des communications électroniques

;

Vu

le code de I'environnement et notamment le chapitre lV nsécurité des réseaux souterrains,
aériens ou subaquatiques de transporl et de distributionr au livre lV Titre V et les textes pris pour
son application ;

Vu

le décret n" 2011-1241du 5 octobre 2011 et I'anêté du 15 février 2012relatif à I'exécution des
travaux à proximité de ceftains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution ;

Vu

I'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau de télécommunications ouvert au public
pour le compte de la société ORANGE ;

Vu

la déclaration faite à I'ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des

postes) par la société ORANGE en date du 12 mars 1998 concernant son activité d'opérateur
de réseau de communications électroniques ouvert au public ;
Vu

les dossiers techniques présentés par la société ORANGE;Ul PL Gestion d'Affaires - JG8; 97 Bd
de I'lndustrie BP 329; 85008 La Roche sur Yon '

Arrête
Article 1 : Objet de la permission de voirie, La présente permission de voirie a pour objet
d'autoriser ORANGE;Ul PL Gestion d'Affaires - JG8; 97 Bd de I'lndustrie BP 329; 85008 La Roche
sur Yon, opérateur de télécommunications, ci-après désigné le permissionnaire, à occuper le
domaine public communal de Couëron pour les besoins d'implantation et d'exploitation de son

réseau sous réserve du respect des conditions techniques

et de sécurité en vigueur et

des

conditions particulières ci-après évoquées,

Article 2 : Durée et retrait de la permission. La présente permission est délivrée à titre personnel,
précaire et révocable au permissionnaire. Elle ne pourra faire I'objet d'une cession ou de toute auhe
.tra4saction sans I'accord préalable et écrit de la ville de Couêron. La présente permission de voirie
' ' ' est'délivrée au permissionnaire titulaire d'une autorisation d'opérateur au titre de I'afticle 1.33-1 du
code des postes et communications électroniques dont la zone de couverture englobe Nantes
Métropole sauf retrait préalable de I'autoris.gtion selon les termes ci-dessous du présent article ainsi
que pour motif d'intérêt général. Dans cette hypôthèse, la présente permission de voirie devient
caduque. La permission est valable jusqu'au 31 octobre 2020 date à laquelle elle sera abrogée. La

présente permission pourra être retirée,

à

I'expiration d'un délai de trois mois après mise en
de réception, restée sans effet lorsque le
permissionnaire aura commis une faute d'une particulière gravité au regard des dispositions du

demeure, par lettre recommandée avec accusé
présent arrêté eUou de la réglementation en vigueur.

Article 3 : Nature des ouvrages. Les ouvrages devront être réalisés conformément aux plans de
projets joints à la demande de permission de voirie: 796785
lls se décomposent comme suit:

Artères posées
Soutenaines

Commune de Couëron

Artères aérienne
posées

Ghemin de la Guinière

Surface Armoire
Technioue (m'z)

1 poteau

Article 4 : Réalisation des ouvrages. Toute modification du projet doit faire I'objet d'un nouvel
arrêté simplifié de permission de voirie en accord des services concernés gérant le domaine. Le
permissionnaire devra veiller à installer ses réseaux et ouvrages de telle sorte qu'ils soient toujours
compatibles avec la destination du domaine public routier, I'intégrité des ouvrages et la sécurité des
utilisateurs. Dans le cadre des travaux liés à la mise en place de ses installations, le permissionnaire
devra respecter la réglementation en vigueur, et se conformer aux prescriptions qui lui seront
imposées pour assurer la circulation et la sécurité des usagers du domaine public communal, Le
chemin devra être remis en état après intervention. Lattention du permissionnaire est attirée sur le
fait que des tests sur plusieurs chantiers de rénovation de chaussées menées par la commune de
Couëron ont récemment révélé la présence d'amiante. ll lui est par conséquent recommandé de
prendre toutes les mesures de prévention nécessaires (repérage, diagnostic,...) afin de respecter les
conditions d'hygiène et de santé prescrites par le code du travail, pour ses personnels et les
entreprises intervenant pour son compte,

: Responsabilité. Les installations autorisées devront être constamment tenues en bon
état de fonctionnement, d'entretien et de propreté, Le permissionnaire demeure entièrement et seul
responsable des dépenses, dommages et préjudices ou accidents qui pounaient résulter, pour la
ville de Couëron ou des tiers, du fait de I'existence de ses ouvrages, provisoires ou permanents,

Article 5

dans I'assiette du domaine public. La Ville de Couëron ne pourra en aucun cas être tenue
responsable des dommages qui pourront Survenir aux ouvrages du permissionnaire, du fait de
I'usage de la voie publique ou du fait des tiers.

Article 6 : Récolement. En aucun cas, les plans projets, remis préalablement à I'exécution des
trauaux, ne peuvent être assimilés à des plans de récolement. ll est rappelé qu'après I'envoi de I'avis
de fermeture de chantier, le permissionnaire tient dans ses locaux à la disposition des tiers, un plan
de récolement précis de ses propres installations. À défaut, le permissionnaire verra sa
responsabilité engagée, tant vis-à-vis de la ville de Couëron que des autres intervenants, notamment
à I'occasion de travaux ultérieurs et des dommages qui peuvent en résulter,

Article 7 : La signalisation règlementaire sera mise en place par ORANGE,

Article 8 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et
poursuivie conformément aux règlements en vigueur.

Article 9 : Monsieur le Directeur général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 10 : Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2
du code général des collectivités territoriales.

A Couëron,

te ? 7 Jt lL. 2010

Grelaud
Maire
Conseillère dépaftementale
Le Maire,

certifie sous sa responsabilité le
informe que le présent arrêté peut faire

on.nu,.o13[f:ih:X+i'tilil]

u, 11

d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à

/egtt.s

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service :
Référence

Prévention et tranquillité publique 2020
M.L,

l$1-zozo

NO

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC . AUTORISATION DE STATIONNEMENT.

0biet

AU DRO|T DU 5 RUE FRANçOIS il

-

DU 28 JUTLLETAU 07 AOUT 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route

;

Considérant la demande de Madame Nathalie Reboux 5 rue François ll 44220 Couëron, qui souhaite
occuper temporairement le domaine public du 28 juillet au 7 août 2020 alin de stationner
une benne au droit du 5 rue François Truffaut

;

Arrête
Article

Pendant les travaux qui auront lieu du 28 juillet au 07 août 2020, Madame Nathalie Reboux
sera autorisée à stationner une benne au droit du 5 rue François ll.

1

Article 2

Madame Nathalie Reboux devra prendre toutes les mesures nécessaires

à la

sécurité des

usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété,

Article.3

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par Madame Nathalie Reboux,

Article 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

Article 5

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la.police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du code
général des collectivités territoriales.

Article 6

A Couëron, le
.,.

l{

2

? Jut[. aoao

Carole Grelaud
Conseillère départementale
.*)

Le Maire,

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administralif dans un délai de deux mois
compter de sa publication,

Affiché à Couëron

ouf}.la*,|î"

^r,6+.1,811"t"

à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETE
Service

Prévention et tranquillité publique 2020

:

Références

M.1..

N'

tûL

-2020

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. S BIS RUE DES CHARDONNERETS. LE MARDI 28

0biet

juillet 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route

Considérant

;

la demande de I'entreprise MACORETZ SCOP, localisée à Saint-Père en Retz (44320114 route

-

la Hurline, qui

souhaite occuper temporairement le domaine public afin de
procéder à un grutage d'ossature bois, au droit du I bis rue des Chardonnerets.

de Nantes

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

de sécurité particulières sur ladite voie.

arrête;
Article

Le mardi 28 juillet 2020, I'entreprise MACORETZ SCOP sera autorisée
grutage d'ossature bois et les mesures suivantes seront appliquées:

1

rue barrée entre la rue Duguay Trouin et I'impasse des Sitelles

à

procéder

à

un

;

mise en place d'une déviation rue Duguay Trouin, impasse des

Sitelles et

inversement.

L'entreprise MACORETZ SCOP chargée des travaux devra prendre toutes les mesures

Article 2

nécessaires à la sécurité des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur
propriété,

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise MACORETZ SCOP,

Article 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

Article 5

Mon'sieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Couëron et les agents de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de I'exécution du présent arrêté,

Article 6

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code

Généraldes collectivités

Territoriales'

A couëron,

re a ?

jËi{H-"

affig

Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère
de cet acte,
informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Afftché à couëron du

J-.Lb} f.?".r.t.4[*

t

A

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220 'ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service

Prévention et Tranquillité Publique - 2020

:

c,D.

Référence

tr4'\

NO

-2020

-

INTERDICTION D'ACCES
SECURITE
PARCELLE 4R97,

0bjet

- SENTIER DE RANDONNEE

GR3 LONGEANT LA

Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant le risque important de chute d'arbres sur le sentier de randonnée GR3 longeant la parcelle

AR

97;
Considérant

que pour assurer la sécurité des usagers, il convient de prendre en urgence des mesures de
sécurisation du sentier

;

arrête:
Article 1

:

Article 2

:

Article 3

:

AÉicle 4

r

Dès la signature du présent arrêté et jusqu'à la réalisation des mesures de sécurisation,
I'accès au sentier longeant la parcelle cadastrée AR97 sera interdit,
La signalisation réglementaire sera mise en place par les seryices municipaux.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 5

:

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 elL2131-2 du code
général des collectivités territoriales.

A Couëron,

le A

I

j6ll". ?g3e8

Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire,

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cel acte,

informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.
Affiché à couëron

a"!Âb?llÎt. rr,*8/.08lk.

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service

Prévention et tranquillité publique 2020

:

M.L.

Référence

tr3Ç

NO

-ZOZO

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT RUE DES ÉGLANTINES .
RUE DE LA FRÉMONDIERE . RUE NIESCIEREWICZ .DV 27 JUILLET AU 16 OCTOBRE 2020,

-

Objet:

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser des travaux de voirie, rue des Eglantines - rue de la Frémondière, rue
Niescierewicz, il convient de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:

Article

Dans la période comprise entre le 27 juillet et le 16 octobre 2020, les mesures suivantes

1

seront appliquées sur les voies précitées

:

panneaux Bk15-Ck18;

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise BAUDRY TP chargée des
travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 5

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les conceme, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux afiicles
Général des Collectivités Territoriales.

Article 6

A couëron,

le

2

;

JUlt.

L2131-1e L2131-2du Code

3020

ud

Maire
Co

n

sei

I

lère dépa rle mentale

Le Maire,
certifie sous sa

le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent anêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois
compter de la présente notification.
Affiché à couëron

or.â8/rl|'la.. uuJ8l,a$lh..

à

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Prévention et tranquilliié publique 2020

Service :
Référence

c,D.

NO

+)5-2020

-

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DIVERSES VOIES DE LA
- DES SIGNATURE ET JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE 2020.

Objet:

COMMUNE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser des travaux de désherbage, dans diverses voies de la commune,
convient de réglementer la circulation et le stationnement

il

;

arrête:

AÉicle 1 :

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté 422-202}en date du 21 juillet 2020,

AÉicle 2

Dès la signature et jusqu'au 4 septembre 2020, les mesures suivantes seront appliquées sur
les diverses voies de la commune :

panneaux BK15-Ck18;

Article 3 :

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN,
La signalisation réglementaire sera mise en place par NANTES MÉTROPOLE OU SON SOUS-

AÉicle 4

TRAITANT chargés des travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent
arrêté devra être affiché aux extrémités du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions
nécessaires afin de maintenir I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

Article

Toute infraction aux dispositions du présent anêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-'10 paragraphe ll 10'du Code de la route.

5

Article 6 :

le Directeur

général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
Monsieur

les concerne, de I'exécution du présent anêté,

Article

7

Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A Couëron,

le

?;

I .Jlr'i ';';r'rli'"

Carole Grelaud
Maire
ntale
Le Maire,

-

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un

comoter de la orésente notification,
Africhè à couëro; d u..i. lJô? .1..1ç a,&Jlofil.h..

Administratif

un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service :
Référence

Prévention et tranquillité publique 2020

NO

hS6

c.D.
zozo

OCCUPATION TEMPORAIRE

Obiet

STATIONNEMENT

-

DU

DOMAINE PUBLIC

-

AUTORISATION

DE

AU DROIT DU N'76 BOULEVARD DE L'EUROPE. LE 08 AOUT 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu

le Code de la Route

Considérant

la demande de Monsieur Arnold STILGENBAUER, qui souhaite occuper temporairement le
domaine public le 08 août 2020 afin d'effectuer un déménagement au no78 boulevard de
I'Europe;

;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

de sécurité particulières sur ladite voie
a

Article

;

;

rrête

Pendant le déménagement qui aura lieu le 08 août 2020, Monsieur Arnold STILGENBAUER
sera autorisé à stationner son véhicule de déménagement au droit du no76 boulevard de
I'Europe. Le stationnement sera interdit sur deux places,

1

Article 2

Monsieur Arnold STILGENBAUER devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité
des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par Monsieur Arnold STILGENBAUER.

3

Article 4

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Monsieur

le Directeur

général des services, Monsieur

le

0ommandant

de la brigade de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales,

A Couëron,

le

3l

t

Jbti-.

- j1,ll

Carole Grelaud
Maire
mentale
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le
compter de sa publication.
Aff iché à couêron

ark)lof.p^.rr.

08/o8lfu

n délai de

A1

mors a

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service

Prévention et hanquillité publique 2020

:

Référence

c.D.

NO

43+'zozo

-

AUTORISATION DE
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
BIS
RUE
ALEXANDRE
OLIVIER - DU 10 AU 12
STATIONNEMENT - AU DROIT DU N'62

0biet

AOUT 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales

le Code de la Route;

Considérant

la demande de l'entreprise SARL CHRISTOPHE, localisée à St Brice sur Courcelles (51370),
11 rue de la Neuvillette qui souhaite occuper temporairement le domaine public du 10 au 12
août 2020 afin d'effectuer un déménagement au droit du no62 bis rue Alexandre 0livier ;

Considérant qu'il

y a lieu de prendre des mesures de sécurité particulières sur ladite voie
a

Article

;

;

rrête

le

déménagement qui aura lieu 10 au 12 août 2020, I'entreprise SARL
CHRISTOPHE sera autorisée, en raison de la configuration des lieux, à stationner son
véhicule de déménagement sur le trottoir au droit du no62 bis rue Alexandre 0livier.

Pendant

1

L'entreprise SARL CHRISTOPHE devra prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité
des usagers et notamment du maintien de la continuité piétonne sur trottoir. Elle devra s'assurer

Article 2

de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article

La signalisation réqlementaire sera mise en place par I'entreprise SARL CHRISTOPHE.

3

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires désignées est considéré gênant et constitue une infraction au
sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 4

Article 5

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux afticles L2131-1etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

:

A Couëron,

lu 3

f

NlL,

Carole Grelaud
Maire

Conseillère dépadementale
Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribu
compter de sa publication.
Af f iché à c

o

uë ro

n a"

?Sla|.l1.a,

.

r".lfl-lû

l1l-a

Z11Z0

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service :
Référence

c.D.

NO

EÈg-2020
PROROGATION DE REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DE LA COMMUNE DE PARIS .JUSQU'AU 07 AOUT 2020.

0bjet

-

PLACE

Le Maire de la Ville de Couëron

Vu
Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales

;

le Code de la Route;

l'arrêté n'425-2020 en date du 22 juillet 2020

;

Considérant que pour réaliser des travaux de réfection du parvis de la salle de la Fraternité, il convient
réglementer la circulation et le stationnement

Considérant que les travaux

de

;

ne seront pas achevés à la date prévue

;

arrête

Article unique : Les dispositions de I'arrêté n'425-2020 en date du 22 juillet 2020, sont prorogées iusqu'au

07

août 2020.

A Couëron,

le 3 I

JUll-. ?0?0

Carole Grelaud
Maire
rtementale

I

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.
Arriché à couëron

o,kl

lgllb',

o*lo8Jto

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARR ETE
Service

Prévention et tranquillité publique 2020

:

Référence

c.D.

NO

hn1-zozo

Obiet:

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

LIBERATION. DU 03 AU

- BOULEVARD DE LA

14 AOUT 2020,

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser des travaux AEP pour Veolia (remplacement de stabilisateur), boulevard
de la.Libération, il convient de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:
AÉicle

Dans la période comprise entre le 03 au 14 août 2020, les mesures suivantes seront

1

appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk1S-Ck1B;

2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN.

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par les entreprises VEOLIA ET ATPA

Afticle

chargées des travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier. Elles prendront toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir
I'ensemble de son chantier en état constant de propreté.

AÉicle 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route.

Article 5

général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
Monsieur

le Directeur

les concerne, de I'exécution du présent anêté.
Le présent anêté sera affiché et publié conformément aux afticles L2131-1etL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 6

A Couëron,

le

,,$r

:

.l[}ih-, iÏil'fl

Carole Grelaud
Maire

Le Maire,

certifie sous sa responsabilité le caractère

Administratif dans un délai de deux mois à

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'
compter de la présente notification,
Arriché à couëron

oq.)thtllo u"l,hl,ofrl.Lo

*

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service :
Référence

Prévention et hanquillité publique 2020

c,D,

44o

NO

-2020

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 10 AU 14 AOUT 2020,

Objet:

-

-

RUE DE LA LIONNIERE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant que pour réaliser la détection et le géo référencement des réseaux enterrés sans
terrassement, rue de la Lionnière, il convient de réglementer la circulation et le stationnement

;

arrête:
AÉicle

Dans la période comprise entre le 10 et le 14 août 2020, les mesures suivantes seront

1

appliquées sur la voie précitée

:

Article 2

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN,

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise ADRE RESEAUX chargée des
travaux. Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent anêté devra être affiché aux extrémités
du chantier. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ensemble
de son chantier en état constant de propreté,

Afticle 4

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur, Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de l'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Article 5

général des services, Monsieur le Commandant de la brigade de
gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
Monsieur

le Directeur

les concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles 12131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 6

A Couëron,

le i, '

:r:r'ri

Îf

'ù1

Carole Grelaud
Maire
Co

le

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire

informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un
c0mpter de la présente notification,
Arriché à couëron

or,3lhil.h

'*4q16flô

I

dans un délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRETÉ
Service

Prévention et tranquillité publique 2020

:

Référence

c,D,

NO

ht+4 -zozo

Objet:

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU 10 AU 28 AOUT 2020.

-

5 RUE DES IMPRIMEURS

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales
le Code de la Route

;

;

Considérant que pour réaliser le raccordement FTTO (fibre)
réglementer la circulation et le stationnement

, 5 rue des lmprimeurs, il convient de

;

arrête:

Article

Dans la période comprise entre le 10 et le 28 août 2020, les mesures suivantes seront

1

appliquées sur la voie précitée

Article 2

:

:

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux, Toutes les dispositions seront
prises afln d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN,

Article 3

La signalisation réglementaire sera mise en place par I'entreprise SOGETREL chargée des
travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la signalisation
temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché aux extrémités
du chantier, L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir I'ensemble
de son chantier en état constant de propreté.

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'arlicle R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Article 6

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté,

Article 7

:

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux articles L2131-1etL2131-2du Code
Général des Collectivités Territoriales.

A couëron,

e 3 ! JUlt. 2010

Carole Grelaud
Maire
Le Maire,

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notificalion,
Arriché à

couëron

rAiloIIU

r'Ækfi.(g,a

nistratif dans

yn délai de deux mois

à

.

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

Service

ARRETÉ

:

Prévention et tranquillité publique 2020

Référence:

N.
Obiet:

C.D.

\tûr_ZOZO

REGLEMENTATION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

.

27 BOULEVARD DE

L'OCEAN. DU 10 AU 21 AOUT 2020.
Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu
Vu

le Code Généraldes Collectivités Territoriales

;

le Code de la Route;

Considérant que pour rêaliser un branchement AEP pour Veolia, 27 boulevard de l'Océan, il convient
réglementer la circulation et le stationnement
arrête r

Articlel:

de

;

Dans la période comprise entre le 10 et le 21 août 2020, les mesures suivantes seront
appliquées sur la voie précitée

:

panneaux Bk15-Ck18;

L'accès aux propriétés riveraines sera maintenu durant les travaux. Toutes les dispositions seront

Article 2

prises afin d'assurer le passage du véhicule de collecte des déchets ménagers ainsi que les
véhicules du réseau TAN,

Afticle 3

:

La signalisation réglementaire sera mise en place par les entreprises CEGELEC ET ATPA
chargées des travaux, Elle sera conforme aux prescriptions de I'instruction interministérielle sur la
signalisation temporaire approuvée le 6 Novembre 1992 et le présent arrêté devra être affiché
aux extrémités du chantier, Elles prendront toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir
I'ensemble de son chantier en état constant de propreté,

Article 4

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra en outre respecter les mesures prises dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et veiller à ce que ses
intervenants sur la voie publique respectent notamment les gestes barrières.

Article 5

:

Article 6

:

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur. Le stationnement de tout véhicule, hors cadre de cette
intervention, au droit des aires affectées par les travaux est considéré gênant et constitue une
infraction au sens de I'article R 417-10 paragraphe ll 10" du Code de la route,

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de I'exécution du présent arrêté,

Article 7

:

Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux arlicles L2131-1 etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales,

A Couëron,

te :i i

.Ê!lÏ1. 3q?[}

Carole Grelaud
Maire

Êjr

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de

informe que le présent anêté peut faire I'objet d'un
compter de la présente notification,
Aniché à couëron

ou.)ilofl.lB'

"}/rhfl4,

istratif dan sun délai de deux mois

à

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Prévention et tranquillité publique 2020

Service :
Références

c.D,

NO

q[5-zozo
OCCUPATION TEMPORAIRE

0biet

DU

DOMAINE

PUBLIC

STATIONNEMENT'AU DROIT DU N'3 RUE DE VERDUN

-

LE

1O

AUTORISATION

DE

AOUT 2020.

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales

Vu

le Code de la Route;

Considérant

la demande de l'entreprise DEMECO ATLANTIC M0VERS localisée à Saint-Herblain (44805)
7 rue Rémouleur, qui souhaite occuper temporairement le domaine public le 10 août 2020

;

afin d'effectuer un déménagement au droit du no3 rue de Verdun

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures

;

de sécurité particulières sur ladite voie.

nr,rête,
Article

Pendant le déménagement qui aura lieu le 10 août 2020 après-midi, I'entreprise DEMECO
ATLANTIC MOVERS sera autorisée à stationner son véhicule de déménagement ainsi
qu'un monte meuble au droit du no3 rue de Verdun. Le stationnement sera interdit sur trois

1

places.

Article 2

L'entreprise DEMECO ATLANTIC MOVERS devra prendre toutes les mesures nécessaires à la
sécurité des usagers et s'assurer de I'accès sans encombre des riverains à leur propriété.

Article 3

La siqnalisation réqlementaire sera mise en place par I'entreprise DEMECO ATLANTIC
MOVERS.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux règlements en vigueur.

AÉicle 4

Article 5

Monsieur

le

Directeur général des services, Monsieur

le

Commandant

de la brigade

de

gendarmerie de Couëron et les agents de la police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté,
Le présent arrêté sera affiché et publié conformément aux afticles L2131-1etL2131-2 du Code
Général des Collectivités Tenitoriales,

Article 6

A Couëron,

,;ii

ti.

1ltrl?ltn

Carole Grelaud
Maire
Conseillère dépaftementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
compter de sa publication,
Atriché à couëron

or.htol.tI*. ur..leiio$

nt

n délai de deux

ftois

à

Décisions municipales

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

DECISION MUNICIPALE
2020-

Service;
Références

i]

Finances commande publique
SL

REMBOURSEMENT DES RESERVATIONS
L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Obiet

DE SALLES MUNICIPALES SUITE A

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement I'article L.2122-22.
Vu la loi n"2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Vu I'ordonnance n"2020-391 du 1.,avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de I'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissemenis publics locaux afin
de faire face à l'épidémie de covid-19.

Vu le décret n'220-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et plus particulièrement I'article 8 concernant
les établissements recevant du public.

Vu le décret n"2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers
municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillerc métropolitains de Lyon, et portant
convocation des électeurs

Vu la délibération n"2020-24 du 3 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la durée
de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard
des matières énumérées à I'article L.2122-22susvisé,

Considérant I'impossibilité pour Monsieur Chevalier de disposer de la salle de I'Erdurière à la date du 4 avril du
fait de I'Etat d'urgence sanitaire.

Gonsidérant I'impossibilité pour Monsieur Guillemot de disposer de la salle de I'Erdurière à la date du 28 juin en
raison de I'organisation du second tour des élections municipales.

d,eqide
Article

I

:

De procéder à l'annulation des titres de recettes suivants
N" titre

Montant

Nom

59

174,00 €

Guillemot Mathieu

1273

'174,00 €

Chevalier Joël

Adresse
8 rue Jeanne Derouin,
44220 Couëron
1 rue des Amandiers,
44220 Couëron

Article 2

Les sommes correspondantes seront prélevées sur le budget principal de la Ville de Couëron.

Article

La présente décision sera affichée et publiée conformément aux articles L.2131-1et 1.2131-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

3

A Couëron,

le I 0 ,UlL. 2020

Carole Grelaud
Maire

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Adminiskatif
dans le délai de deux mois à compter de sa publication,

Affichée à Couëron du

lI96*M.au.ffifi.W...transmise

en Prêfecture te

,

/o[Ol

t?eOO

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON. 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

DECISION MUNICIPALE

2o2oService :
Références

Finances commande publique
SL

Obiet

REMBOURSEMENT

L8

DES RESERVATIONS DE SPECTACLE SUITE

A L'ETAT

D'URGENCE SANITAIRE

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, et plus particulièrement I'article L.2122-22
Vu la loi n"2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Vu I'ordonnance n'2020-391 du

1u' avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de I'exercice des compétences des collectivités tenitoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l'épidémie de covid-19.

Vu le décret n"220-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et plus particulièrement I'article 8 concernant
les établissements recevant du public,

Vu le décret n"2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers
municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant
convocation des électeurs.

Vu la délibération n'2020-24 du 3 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la durée
de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard
des matières énumérées à I'article 1.2122-22 susvisé.

Considérant la fermeture du théâtre Boris Vian et I'annulation de tous les spectacles durant I'Etat d'urgence
sanitaire

d,ÊciCs
Article 1 :

De procéder au remboursement des réservations suivantes
Nom
Valérie Audegond
Begasse
Crouzevialle
Bouton Géraldine
Brégeon Delphine

Chereau Audrey

Adresse

Spectacles

Montant

37 rue Henri Radigois,
44800 Saint-Herblain
46 rue du marais,
44220 Couëron
17 rue de la Frémondière,
44220 Couèron
3 impasse de la porte d'Elbe,
44220 Couëron
8 rue Auguste Bournigal
44220 Couëron

Slide,
Pode Ser

25,00 €

Système 2

10,00 €

Système 2

15,00 €

Slide,
Pode Ser
Slide,
Pode Ser
Le Grand Saut

20,00 €

15,00 €

Dallemand
Jacqueline
Denis Véronique

Freuchet Sandrine
Delhonte-Gendron

Aurélie
Gineste Michèle

Gros Céline
Lamontagne
Gwenaëlle
Le Tertre Nolwenn
Le Thuaut Patricia
Leduc/Niget Marie

Légère Caroline

2 rue du Genois, 85100 Les

Système 2

15,00 €

Slide,
Pode Ser,
Le Grand Saut

25,00 €

3 rue Jacque Prévert,
44220 Couëron

Système 2

15,00 €

43 avenue Armand Bouvier,
44000 Nantes

Slide,
Pode Ser

15,00 €

3 rue Jean Philippe Rameau

Slide,
Pode Ser,
Le Grand Saut

20,00 €

Sables d'Olonne
1 rue Pierre et Marie Curie,
44220 Couëron

44220 Couëron
42rue Albert Calmette,
44300 Nantes
15 route de Bongarant,
44880 Sautron
28 rue Abbée Boutet,
44200 Nantes

Slide,
Pode Ser
Slide,
Pode Ser

20,00 €

Slide,
Pode Ser

20,00 €

2 impasse Morville Babin,
44220 Couëron

Système 2
Le Grand Saut

20,00 €

17 rue de la Marchanderie,
44830 Bouaye
1 passage de la Grimaudière,

Slide,
Pode Ser,

20,00 €

Slide,
Pode Ser

20,00 €

65 boulevard de I'Egalité,
44100 Nantes

Slide,
Pode Ser

10,00 €

120 rue HenriGautier,
44220 Couëron

Slide,
Pode Ser,
Système 2,
Le Grand Saut

35,00 €

3 ter rue de la Métairie,
44220 Couëron

Slide,
Pode Ser,
Système 2

35,00 €

20 rue du Gardouet,
44690 Maisdon sur Sèvre

Slide,
Pode Ser

20,00 €

44360 Saint-Etienne de
Montluc

Mortier Gwénaële

OrcilTyphaine

Russon Christine

Ehrlacher Siffert
Caroline

20,00 €

Article 2

Les sommes correspondantes seront prélevées sur le budget principal de la Ville de Couëron.

Article

La présente décision sera affichée et publiée conformément aux articles L.2131-1et 1.2131-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

3

A Couëron,

le I 0 JUIL, 2020

Carole Grelaud
Maire
Conseil

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caracière exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Afiichée à eouëron du4(19.*12û1b,uu'H6llît1îO.,Transmise

en Préfecture

le: A0IOT

/?€/û

REPUBLIQUE FRANçAISE

. DEPARTEMENT

DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

DECISION MUNICIPALE

2020Service:
Références

Obiet

:

4e

Aménagement du tenitoire
A.A.

-

6 PLACE CHARLES DE GAULLE

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement I'article L:.2122-22;
Vu le Code de I'Urbanisme, articles L.210-1, L.211-1et suivants, L.213-1 et suivants, L.221-1,1.300-1, R'211-1
et suivants, R.213-1 et suivants

;

Vu le Plan Local d'Urbanisme métropolitain, approuvé par délibération n" 2019-39 du Conseil Métropolitain de
Nantes Métropole en date du 5 avril 2019

;

Vu la délibération no 2019-40 du Conseil Métropolitain de Nantes Métropole en date du 5 avril2019, instituant le
droit de préemption urbain sur I'ensemble des zones U et AU du Plan Local d'Urbanisme métropolitain

;

Vu la déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie de Couëron le 25 juin 2020, présentée par Maître Jérôme
Treillard, notaire à Couëron, agissant au nom des Consorts Coustillières, propriétaires, relative à I'immeuble bâti
situé 6 place Charles de Gaulle à Couëron, cadastré section BZn" 557 (330 m') et BZ 556 (% indivis de 58 m'z),
vendu au prix de 267 500 €, augmenté de 10 700 € correspondant aux frais de négociation ;

Vu la décision n" 2020-704 du 8 iuillet 2020 de Nantes Métropole déléguant à la Commune de Couëron le droit
de préemption urbain pour le bien cité ci-dessus

;

2020-24 du 3 juillet 2020, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la
durée de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à
l'égard de toutes les matières énumérées à I'article L.2122-22 susvisé ;

Vu'la délibération

n'

Vu l'évaluation de Madame la Directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire en date du
3 juillet 2020, estimant cet immeuble à la valeur vénale de220 500 €

;

Considérant que cet immeuble est inscrit en zone UMa au Plan Local d'Urbanisme métropolitain, soumis au
droit de préemption urbain

;

Considérant que ce bien se situe dans la continuité immédiate de la propriété communale cadastrée section BZ
n" 5b5 et n'5à6 (% indivis), située 7 place Charles de Gaulle, et BZ n'842, située I place Charles de Gaulle et
supportant les bâtiments de I'Hôtel de Ville

;

Considérant que I'acquisition de ce bien répond à un intérêt général et à un des objets de I'article 1.300-1 du
Code de I'Urbanisme, en ce qu'elle permet le projet d'extension des bâtiments de I'Hôtel de Ville, rendu
nécessaire au regard de I'exiguTté des locaux actuels

;

Gonsidérant que pour ces mêmes motifs, la ville a déjà acquis en 2017 la propriété située 7 place Charles de
Gaulle, cadastrée section BZ

n'

555 et 556 (% indivis)

;

.t

déclde
Article

I

La Ville de Couëron exerce le droit de préemption urbain sur I'immeuble bâti cadastré section BZ
m'z) et BZ n' 556 (y, indivis de 58 m2), situé en zone UMa au PLUm, 6 place Charles
de Gaulle à Couëron, appartenant aux Consorts Coustillières et ayant fait I'objet de la déclaration
d'intention d'aliéner présentée par Maître Jérôme Treillard, notaire à Couëron, reçue en mairie le

n" 557 (330

25 juin2020.

Article 2

Le droit de préemption est exercé en vue d'un projet d'extension des bâtiments de I'Hôtel de Ville,

le bien des Consorts Coustillières étant situé dans la continuité immédiate de la

propriété
place

communale cadastrée section BZ n" 555, n" 556 (% indivis) et n" 842, localisée au 7 et
Charles de Gaulle.

Article 3

I

La Commune exerce le droit de préemption au prix et conditions figuiant dans la déclaration, à

savoir:
- deux cent soixante-sept mille cinq cents euros (267 500 €)
- plus dix mille sept cents euros (10 700 €) de fnais de négociation
- plus les frais d'acte notarié.

Article 4
Article 5

Les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de I'année 2020

L'acte authentique régularisant la vente sera reçu par Maître Jérôme Treillard, notaire à Couëron,

dans un délai de trois mois suivant la date de la pÉsente décision municipale, conformément à
l'article R.213-12du Code de I'Urbanisme.

Article 6

La présente décision sera affichée et publiée conformément aux articles L.2131-1et 1.2131-2 du
Code Général des Collectivités Tenitoriales.

A Couëron, le

I S JUil., zCItg

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

/
Le Maire certifie sous sa responsabilité le carac{ère exécutoire
dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Aflichée à Couëron au

Â

I /e*

Transmiseen Péfecture le

: Ao f

au A s
c,

fl
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æt ac{e et informe qu'il peut faire l'objet d'un ecours devant le Tribunal Administratif

REPUBLIQUE FRANçAISE

.

DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

DECISION MUNICIPALE

2020-

so

Service:

Aménagement du territoire

Références

A.A.

Obiet

BA|L EMPHYTEOTIQUE HARMoNIE HABITAT

. BATIMENTS DES ARDILLETS

-

CHANGEMENT D'INDICE DE REVISION DES LOYERS

Le Maire de la Ville de Couëron,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement l'article L.2122-22;

Vu la délibération n'2020-24 du 3 juillet 2020, parlaquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la durée
de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard
de toutes les matières énumérées à I'article L.2122-22 susvisé

;

Vu le bail emphytéotique conclu le 11 juillet 1991 entre la ville et la société Le Home Atlantique concemant un
ensemble immobilier de deux bâtiments comprenant six logements chacun, situés 17, 19,21 et 23 rue des
Ardillets;
Vu la redevance annuelle versée à la ville par le Home Atlantique devenu Harmonie Habitat, révisée tous les ans
à chaque date anniversaire en fonction des variations de I'indice INSEE du coÛt de la construction ;

Gonsidérant qu'il convient de modifier I'indice INSEE servant à la révision de la redevance annuelle due par
Harmonie Habitat;

décide
I

L'article < révision r du bailemphytéotique conclu le 11 juillet 1991 entre la ville et la société Le
Home Atlantique est modifié.

Article 2

Le montant de la redevance annuelle est révisé en fonction des variations de I'indice de référence
des loyers (lRL) et non plus de l'indice du coût de la construction. L'indice de référence demeure
celuidu {eme f1imes{rc de l'année précédente.

Article

La présente décision sera affichée et publiée conformément aux articles L.2131-1et 1.2131-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Article

3

A

Couëron,le

I 5 ruU eUZU

Carole Grelaud
départementale

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peui faire I'objet d'un recoun devant le Tribunal Administratif
dans le délai de deux mois à æmpter de sa publication.

AffichéeàCouêrondu

lsfoT

Transmise en Préfecture le :

n s/ozl za

.4o ^,
lo 1

lzo

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON. M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

DECISION MUNICIPALE

2020-5,4.
Service:

-

commande publique

Référence

Finances
VGM/CG

Obiet

MARCHE DE PRESTATION DE MISSION DIAGNOSTIQUEUR POUR CAMPAGNE DE

MISE

A

JOUR DES DOSSIERS TECHNIQUES AMIANTE DE L'ENSEMBLE

DU

PATRIMOINE BATI DE LA VILLE DE COUËRON . CESSION D'ACTIVITE DE SOCOTEC
A SOCOTEC DIAGNOSTIC . AVENANT N' 1.
Le Maire de la Ville de Gouëron,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et plus particulièrement I'article L.2122-22.

Vu les articles R. 2123-1 et R. 2123-4 à 2123-7 du Code de la commande publique relatifs aux marchés passés
selon la procédure adaptée.

Vu la délibération n"2020-24 du 3 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la durée
de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard
de toutes les matières énumérées à I'article L.2122-22 susvisé.

Considérant la consultation lancée relative aux prestations de mission diagnostiqueur pour campagne de mise à
jour des dossiers techniques amiante de I'ensemble du patrimoine bâti de la ville de Couëron.
Considérant I'avis d'appel public à la concurrence paru le paru le 29 janvier 2019 au Boamp.

Considérant la décision municipale n"2019-27 du 19 mans 2019 autorisant la signature du marché de prestation
de mission diagnostiqueur pour, d'une part, un prix global et forfaitaire établi par tranche : tranche ferme : 3720 €
H.T, tranche optionnelle : 9 260,00 € H.T et d'autre part par I'application d'un bordereau de prix unitaire sans
montant minimum avec un montant maximum de 25 000 € H.T. pour la période allant de la notification au
31t12t2020.

Gonsidérant I'acte sous seing privé en date du

0410512020 portant

sur la cession de certaines activités de

I'entreprise Socotec au profit de l'entreprise Socotec Diagnostic, dans le cadre de la mise en place d'une location
gérance.

Ées.tuls
Article

1

de signer I'avenant no1 au marché de prestation de mission diagnostiqueur pour campagne de
mise à jour des dossiers techniques amiante de I'ensemble du patrimoine bâti de la ville de
Couëron, relatif à Ia cession d'activités de I'entreprise Socotec au profit de Socotec Diagnostic.

Article 2

D'imputer le paiement de ces prestations sur le budget principal de la Ville

Article 3

La présente décision sera afiichée et publiée conformément aux articles L.2131-1 etL.2131-2
du Code Général des Collectivités Territoriales.
?

8

JUIL.

A Couëron, le
Carole Grelaud
Maire
Conseillère
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire I'objet d'un recours devant le
dans le délai de deux mois à comoter de sa oublication.
Affichée à Couëron du Z8lOflpQ.uu. /f}FtZOrr.unsmiseen Préfecture

n:

$ffi1fo

Administraiif

Délibérations

Délibérations

I
N"2420-22
DÉPARTEMENT
LOIRE-ATLANTIQUE

COMMUNE : COUERON

Communes de 1 000
habitants et plus

ARRONDISSEMENT

Election du maire et
des adjoints

NANTES

\

Effectif légal du conseil municipal

PROCES.VERBAL

35

Nombre de conseillers en exercice
35

DE L'É,LECTION DU MAI RE
ET DES ADJOINTS

L'an deux mille vingt, le trois du mois de juillet à 19 heures, en application du

19 de la loi

n'

lll

de I'article

2A2O-2IA du 23 mars 2020 et des articles L.2121-7 et L. 2122-8 du code générat

des collectivités territoriales (CGCT), s'est réuni le conseil municipal de la commune de COUERON

Étaient présents les conseillers municipaux suivants (indiquer les nom
conseiller par case) :

et prénom

GRELAUD Carole

BERNARD.DAGA Guy

DENIAUD Odile

JOYEUX Ludovic

CHÉNARD Corinne

ÉvlN patrick

BAR Laëticia

PHILIPPEAU Gilles

BELNA Mathilde

CAMUS-LUTZ Pierre

PELLOQUIN Sylvie

PELTAIS Julien

ROUGEOT Clotilde

LEBEAU Hervé

FÉDlNl François

LUCAS Michel

MÉNARD-BYRNE Jacquetine

BRODU Pascaline

LOBO Dolorès

RAUHUT-AUVINET Hélène

BOLO Patrice

ÉON Jean-Michel

SCOTTO Olivier

GABORIAU.GABILLAUD
Corinne

IRISSOU Marie-Estelle

RADIGOIS Catherine

BOUDAN Frédéric

BONNAUDET Enzo

ROUSSEAU Julien

BRETIN Adeline

BOCHÉ Anne-Laure

GUILLOUËT Patricia

OULAMI Farid

a,

Absents ' : Fabien HALLET donne pouvoir
ponvoir à Marie-Estelle IRISSOU .,.........

t Préciser
s'ils sont excusés.

d'un

à Jean-Michel ÉON - Yves ANDRIEUX donne

2

seillers municioaux 2
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Guy BERNARD-DAGA, conseiller
municipal le plus âgé (en application de I'article L.2122-B du CGCT), qui a déclaré les membres du
1. lnstallation des

conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.

M Patrice BOLO a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art.
L. 2121-15 du CGCT).

2. Élection du maire
2.1. Préq,idence dç I'assemblée
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de I'assemblée
(art. L. 2122-8 du CGCT). ll a procédé à I'appel nominal des membres du conseil, a dénombré 33

conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée au second alinéa de l'article
10 de la loi n" 2O2O-2}O du 23 mars 2020 était remplie3.

ll a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. ll a rappelé qu'en
application des articles L. 2122-4 et L. 2122-T du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la
majorité absolue parr'ni les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à.un troisième tour de scrutin et l'élection a
lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
2.2- Constitu

n du buieau

'Le conseil municipal a désigné'deux assesseurs au moins: Adeline BRETIN et Anne-Laure

BOCHÉ.

?;3. Déroulerlent de c.haquç tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à I'appel de son nom, s'est approché de la table de votej ll a
fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une s-eule enveloppe du modèle uniforme

fourni par la mairie.'Le président l'a constaté, sans toucher I'enveloppe que le conseiller municipal
a déposée lui-même dans I'urne ou le réceptacle prévu à cet effet: Le nombre des conseillers qui
n'ont pas souhaité prendre part au vote, à I'appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été irnmédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote. Les bulletins et envelopoes déclarés nuls par le bureau en aoplication de I'article
L. 66 du code él ectoral ont été sans exceotion s iqnés oar les membres du
et annexés au
procès-verbal avec r.nention de la cause de lerlr annexion. Ces bulletins et envelôppes ont été
annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans
une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. ll en va de
même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. lls
n'entrent pas en compte pour la déterrnination des suffrages exprimés, mais il en est fait
spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin
est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du code électoral).

I Ce paragraphe n'est

' Tiers des membres

pas rempli lorsque l'élection du maire et des adjoints a lieu en cours de mandature.
en exercice du conseil municipal ou nouvelle convocation sans condition de quorum.

J

Lorsque l'élection n'a pas été acquise lors d'un des deux premiers tours de scrutin, il a été
procédé à un nouveau tour de scrutin.
2.4. Résultqts du prerqier tour dg scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote...............

".0

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)

.. 35

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)..

.,0
..3
..32

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral).............
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c

-

d] ...............

f. Majorité absolue

.. 18
NOMBRE DE SUFFRI\GES OBTENUS

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans I' ordre alphabétique)

En chiffres

En toutes leftres

FÉDlNl François..

4

quatre

GRELAUD Carole

28

vingt-huit

2.5. Résultats du deuxième tour de scrutin

s

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote.............
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d]...............

f. Majorité absolue
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans I' ordre alphabétique)

2.6. Résultats du troisième tour de scrutin

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

6

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote.............
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)

....;..............

.,:,............

c. Nombre de suffrages déclar.és nuls par le burêau (art. L. 66 du code électoral)
a

La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés ou, si le nombre
_ des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur.
5
Ne pas remplir les 2.5 et 2.6 si l'élection a été acquise au premier tour.
u
Ne pas remplir le 2.6 si l'élection a été acquise au deuxième tour.

4

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c

-

d] ........................

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

2.7. Proclamation de l'élection du maire
Mme Carole GRELAUD a été proclamée maire et a été immédiatement installée

3. Élection des adioints
Sous la présidence de Mme Carole GRELAUD élue maire (ou son remplaçant en application
de l'article L. 2122-17 du CGCT), le conseil municipal a été invité à procéder à l'élection des
adjoints.

3.1. Nombre d'adioints
Le président a indiqué qu'en application des articles L. 2122-'l et L- 2122-2 du C,GCT, la
commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints
correspondant à 30% de I'effectif légal du conseil mr.rnicipal, soit 10 adjoints au maire au maximum.
ll a rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la comrnune disposait, à, oe jour,
de 9 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 10 le nombre des adjoints au
maire de la commune.

3.2. Listes d,e candidats aux fonçtions d'adigiqt.Aq maife
Le m.aire (ou son remplaçant) a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste
à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal.
Ghaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux
tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la
liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et'L. 2122-T-2 du CGCT).
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de quelques minutes pour le dépôt, auprès
du maire, des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus

autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner.

A l'issue de ce délai, le rnaire (ou son remplaçant) a constaté que nombre listes de
candidats aux fonctions d'adjoint au maire avaient été déposées. Ces listes ont été jointes au
présent procès-verbal. Elles sont mentionnées dans les tableaux de résultais ci-dessous par
I'indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. ll a ensuite été procédé à l'élection
des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné au 2.2 et dans les conditions rappelées
au 2.3.

5

3.3. Résultats du premier tour,de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à I'appel n'ayant pas pris part au vote.............
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)

1

34

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art, L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)

6

e. Nombre de suffrages exprimés [b - c

28

-

0

d] ...............

f. Majorité absolue

18

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE GHAQUE
CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

(dans I'ordre alphabétique)

En chiffres

En toutes lettres

28

vingt-huit

JOYEUX Ludovic

3.4. Réçultats du deuxième tour de scrutin

7

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote...
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)
e. Nombre de suffrages exprimés [b

- c-

d]

f. Majorité absolue

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE
CANDIEAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE
(dans I'ordre alphabétique)

3.5. Résul

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

s du troisième tour de scrutin

I

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote............,
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)........,..........
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d] ...............

t

Ne pas remplir les 3.4 et 3.5 si l'élection a été acquise au premier tour.
I Ne pas remplir
le 3.5 si l'élection a été acquise au deuxième tour.

En toutes lettres

6

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE GHAQUE
CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE
(dans l'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

3.6. Proclamation de l'élection des adioints

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste
conduite par Mme Carole GRELAUD. lls ont pris rang dans l'ordre de cette liste, tels qu'ils figurent
sur la feuille de proclamation ci-jointe.
4. Observations et réclamations

9

5. Cl0tqre du prqcès-verbel

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 3 juillet 2O2A, à 19 heures 50 minutes, en
double exemplaire 10 a été, après lecture, signé par le maire (ou son remplaçant), le conseiller
municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire.
Le maire (ou son

remptaçant),

Le conseiller municipal le ptus âgé,

Carole GRELAUD

Gu

GA

Le secrétaire,

Patrice BOLO

Le

line

e

BRETIN

Anne-Laure BOCHÉ

Si les observations et réclamations sont ffop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille annexe,
signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du
paragraphe < Observations et réclamations >.
l0
Le premier exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie avec les déclarations de candidature et un
exemplaire de la f.euille de proclamation. Le second exemplaire doit être aussitôt transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au
représentant de I'Etat.

DÉPARTEMENT

Ioutes communes

COMMUNE i COUERON

LOIRE.ATLANTIQUE

ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

FEUILLE DE PROCLAMATION
annexée au procès-verbal de lélection

NOM ET PRÉNOM DES ÉIUS
(dans I'ordre du tableau)

Qualité

t'tOm

(M. ou Mme)

er pnÉtôu

Date dê naissance

Fonctionl

Suffrages obtenus par
le candidat ou la liste
(en chifres)

13 novembre 1956

Maire

28

Premier adjoint

28

Madame

GRELAUD Carole

Monsieur

JOYEUX Ludovic

I

Madame

ROUGEOT Clotilde

29 juillet 1988

Deuxième adjointe

28

Monsieur

LUCAS Michel

19 novembre 1963

Troisième adjoint

28

Madame

BAR Laëticia

7 septembre 1977

Quatrième adjointe

28

Monsieur

CAMUS-LUTZ Pierre

Cinquième adjoint

28

Madame

PELLOQUIN Sylvie

2ô novembre 1966

Sixième adjointe

28

Monsieur

ÉON Jean-Michet

27 décembre 1955

Septième adjoint

28

Madame

CHÉNARD Corinne

1" août 1964

Huitième adjointe

28

Monsieur

PHILLIPEAU GiIles

3 août 1973

Neuvième adjoint

28

Madame

IRISSOU Marie-Estelle

27 mai 1968

Dixième adjointe

2A

19

février 1975

janviel! 993

Fait à Couëron, le 3 juitlet 2020
Le maire
.(ou son remplaçant),
Caro|e GRELAUD

Le canseiiler municipal
le plus âgé,
BERNARD-DAGA

Préciser: rnaire ou adjoiut (indiquer le nurnéro d'ordre de l'âdjoint).

Les assesseurs,
Adeline BRETIN Anne-Laure BOCHÉ

La secrétaire,
Patrice BOLO

RÊPUELISUE FRANÇAISË. ÐÊPARTÊIKIENT TE LA LOIRE ÂTLANTIQUE
VILLF DE TOUHRÛN. 4422O.,ARRONDiSSEMEÍ{T DE NANTES
REGISTRE ÛES TÉLIBÉRATIONS ÐU TONSËiL MUNICIPAL ÐU 3 JUI¡-LËT ?Ü2*
2020-23

Service:

Séance du conseil municipal du 3 juillet 2020
Direction générale

Référence

FV/CF

ObiEt:

FIXATION DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE COUERON

Le vendredi trois juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 29 juin 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présid'ence
de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

;

Étaient présents Carole GRELAUD, Ludovìc JOYEUX, Laëticia BAR, pierre CAMUS-LUTZ, Clotitde RoUGEol
Michel LUCAS, Dolores LOBO, Jean-Michel ÉON, Marie-Estelle IR|SSOU, Enzo BONNAUDET, Anne-Laure BOCHÉ,
Guy BERNARD-DAGA, Corinne CHÉNARD, Gilles PHILIPPEAU, Sytvie PELLOQUIN, Hervé LEBEAU,
JACqUEIiNE

JUIiEN

MÉNARD-BYRNE, FAbiEN HALLEY, HéIèNE RAUHUT.AUVINET, ú¡ViEr SCOTTO, CAthEriNE RADIGOIS,

ROUSSEAU, Patricia GUILLOUËT, Odile DENIAUD, Patnck

François FED|Nl, Pascaline BRoDU, Patrice
Adeline BRETIN, Farid OULAMt.

BOLO,

ÉVIN, Mathilde BELNA, Julien PELTAIS,
Corinne GABORTAU-GAB|LLAUD, Frédéric BOUDAN,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Yves ANDRIEUX å Marie.Estetle |R|SSOU
Nombre de pouvoirs : 1
Nombre de conseillers effectivement présents ; 34
Secrétaire : Pahice Bolo

Rapporleur:

Madame le Maire

EXPOSÉ
Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des
nouveaux membres du conseild'administration du centre communal d'action sociale.

PÉsidé de droit
membres issus de
plus du maire, président. C'est
d'administrateurs (a(icle R 123-7

co¡seil d'administ¡ation est composé, à parité, d'élus municipaux et de
dañs u ne prqpoftion. de au minimum à 16 personnes au maximum en
l-gnunieipal qui procède par délibération à la fixation du nombre

I

Code de I'Aotion,Sociale et des Familles)

Parmi les membres nommés par le maire et issus de la société civile, le Code de I'Action Sociale et des
Familles (article L 123-6) prescrit une représentation de différentes catégories d'associations :
les associations æuvrant dans le domaine de I'insertion et de la lutte contre les exclusions
;
les associations de pensonnes âgées et de retraités du département;
les associations de pensonnes handicapées du département ;
les associations familiales, sur proposition de I'Union Départementale des Associations Familiales
(UDAF).
,Le conseil municipal est donc sollicité pour fixer

c.c.A.s.
Lons de la prochaine séance du conseil municipal,

le nombre d'administrateuns du conseil d'administration du

ilsera ensuite procédé à l'élection des administrateurs élus

selon les modalités ci-après.

Les représentants du conseil municipal sont élus en son sein au scrutin de liste à la représentation

proportionnelle au plus fort reste. Le scrutin est secret.

RËPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTISUË
vrl-LE DÊ couERpN - 4422Ð - ARROND|SSETVTENT DE NANTES
REGISTRE ÐES DÉLIBÉRATIOT\¡S DI.J CONSE1L MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2O2T

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même
incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de

sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont
attribués aux candidats d'après I'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste
pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à'la ou aux listes qui ont ob'tenu le
plus gnnd nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribuá au plus âgé des candidats.

Les représentants de la société civile seront nommés par anêté du maire après publicité aux associations
concemées et actes de candidature.
PROPOSITION:
Vu les articles R 123-6 etL 123-T du Code de I'Action Sociale et des Familles
Le rapporteur propose de voter sur: le projetsuivant

;

:

- fixer à 16 le nombre des administrateurs du conseil d'administration du C.C.A.S. de Couëron répartis comme

suit

:

/ I membres élus au sein du conseil municipal,
/ I membres nommés par le Maire dans les conditions de I'article 1.123-6 du Code de I'Action Sociale et
des Familles.
/ auxquels s'ajoute le Maire, Président de droit du conseil d'administlation du CCAS.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couëron, le 3 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la presente délibération affichée du 10 au 24 juillet 2020 et transmise en Préfecture
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:,

DELEGATION DU CONSETL MUNtCtpAL AU MATRE

Le vendredi hoís juillet deux mille vingt, à díx-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 29 juin 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Coueron, sous la présiJence
de
Madame Carole Grelaud, Maire, Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Laëticia BAR, pierre CAMUS-LUTZ, Clotilde ROUGEOT,
Michel LUCAS, Dolores LOBO, Jean-MichelÉON, Marie-Estelle IRISSOU, Enzo BONNAUDET, Anne-Laut SOõHÉ,
Guy tsERNARD-DAGA, Corinne CHÉNARD, Gilles PH|L|PPEAU, Sytvie pELLOeUtN, Hervé LEBEAU,
JAqUEIiNE MÉNARD-BYRNE, FAbiCN

{ulien

HALLEY, HéIèNE RAUHUT.AUVIruET, óIiViEr SCOTTO, CAthEriNE RADIGOIS:

culLLouËT, odite DEN|AUD, patrick ÉvtN, Mathitde BELNA, Jutien pELTAts,
FEDlNl, Pascaline BRODU, Patrice BOLO, Corinne GABORIAU.GABII-LAUD, Frédéric BOUDAN;

Ro|J_s_9EAU, Patricia

François
Adeline BRETIN, Farid OULAMt.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Yves ANDRIEUX à Marie-Estette |R|SSOU
Nombre de pouvoirs : 1
Nombre de conseillers effectivement présents : 34
Secrétaires : Patrice Bolo

Rapporteur:

Madame le Maire

EXPOSÉ

Afn de favoriser une bonne adminisfiation communale, le Code Général des Collectivitrås Tenitoriales prévoit dans
son article n122-22que le Maire æut pardélegalion du conseil municipal, ête chargé, pourla durÉe du mandat, de
prendre les dácisions dans un certain nombre de domaines de comçÉtences, limihtivementénuméÉs

Une fois latbibution dél{¡uée, le Maire est seul comçÉtent pour statuer dans la matière concemée. Une délilÉration
du conæil municipal sur une matière déléguée serait enhchee d'illEalité pour incompÉtence de son auteur.
Conformément à I'article An2-23 du Code Génénal des Collectivites Tenitoriales, les décisions relerrant de cette
délegation de comçÉtences peuvent êfe sþnées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délegation du
Maíre. ll est poposé qu'en cas d'empêchement du Maire, son suppléant puisse à son tour prendre les ãecisions
relevant de cette délegation.

Enfin, læ décisions du Maire agisant par délegation sont æumiæs aux mêmes Ègles que celles applicables
aux
pur le conûole de
legalité, sont inærites au registre des déliberations du conseil municipal et doivent êûe púUiees. Le Maire doit
en
endre compte à chacune des Éunions obligatoires du conseil municipal apres inæription à lbrdre du
de
la
þur
séance.
délibenations du conseil municipâ portant sur le même objet Elles sont donc transmiós
aJ prefet

PROPOSITION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122.22 etL212Z-2J
Le rapporteur propose de voter le projet suivant

:

- charger le Maire, par délégation du conseil municipal, de prendre les décisions suivantes

:

;

RÊPUBLIQUE FRÃNÇAISE " TEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE ÐE COUERON. 4422Û " ARRONÐISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES ÐÉLIBÉRATIONS ÐU CONSËIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2O2O

1' D'arrêter et modífier I'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

2'

De fixer, dans la limite 1500€ par prestation, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

3' De procéder, dans la limite des inscriptions budgétaires de I'exercice en cours, à la réalisation des
emprunts destinés au flnancement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au lll de I'article L. 1ô18-2 et au a de I'article L. 2221-5-1 du
Code général des collectivités tenitoriales, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de
passer à cet effet les actes nécessaires ;
4" De prendre toute décision concemant la préparation, la passation, I'exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget

;

5" De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans;

6'

De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes

7" De créer, modifier ou

;

supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services

municipaux;

8'

De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières

;

9" D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges

;

10" De décider laliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros

;

11" De fixer les rémunérations et de rágler les fi'ais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts;

12' De fixer, dans les

limites de I'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13" De déciderde la création de classes dans les établissements d'enseignement

;

14o D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de I'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer I'exercice de ces droits à I'occasion de I'aliénation d'un
bien selon les dispositions prévues à I'article L.211-2 ou au premier alinéa de I'article L. 213-3 de ce même
code, dans la limite de 1 500 000 € par opération (hors frais diactes et de négociatioq) ;

15' D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas suivants :
devant toute instance où la commune serait appelée en qualité de dáfenseur ou de requérant, par
voie d'actionou par voie d'exception ;

-

pour tout acte de procédure qui s'avèrerait nácessaire, devant toute juridiction, pendant le
déroulement d'une affaire en cours, que ce soit en première instance, en appel ou en cassation ;
pour toute procédure de fond et toute procédure d'urgence, engagée au nom de la commune, et
portée devant les juridictions administratives et judiciaires (répressives et non répressives) ou devant
le Tribunaldes conflits ;

2

R-PUBLiSUÊ FRAh¡ÇAiSË . ÐãP,4RTËMENT ÐE LA LOIRE ATí.ANT¡8Uã
VILLE DË çOUËRÛN - 4422T " ARROil¡DiSSËMENT ÐE NAruT=S
REGISTTE DËS DELIBÉRATISNS DU CCI'JSË¡L MUNIC¡PAL DiJ 3 JUILLÊT 2û20

-

d'une manière générale, pour représenter la commune chaque fois que les intérêts de celle-ci le
justifieront ;

et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €

;

16'De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des vóhicules
municipaux et ce pour I'ensemble des dossiens quelle que soit leur quotité

;

L.

17" De donner, en application de l'article
324-1 du code de l'urbanisme, I'avis
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local
;

de la

18' De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum annuel de 2 000 000 €

commune

;

19" D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3du code de
I'urbanisme ou de déléguer I'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la limite de
1 500
000 € par opération (hors frais d'actes et de négociation) ;
prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4et L. 523-5 du code du patrimoine relatives
à
f0'.De
la réalisation de diagnostics d'archéologie práventive prescrits pour les opérations d'äménagement ou de

travaux sur le tenitoire de la commune

;

21" D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre

22" D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de I'article 10 de la loi n" ZS-13S1 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants de rocaux à usage d'habitation

;

23" Dou-vrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de I'article L. 123-lg du
code de l'environnement.
Les délegations consenties en application du

3' du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne

électonle pour le rcnouvellement du conseil municipal.

En cas d'empêchement du Maire au sens de I'article L2122-17 du Code Général des Collectivités Tenitoriales,
son suppléant est habilité à prendre les décisions relevant de la présente délégation de compétences.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à t'unanimité, la proposition du rapporteur.

A Couriron, le 3 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 10 au 24 juillet 2020 et transmise
en

préfecture'"
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D'ADMINISTRATION
Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle l'Ëstuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOI, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estetle tRtSSOU, Guy BERNARD-DAGA:
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS å Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 2g
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Madame le Maire

EXPOSÉ
Le conseild'administration du centre communal d'action sociale comprend le maire quien est le président de
droit et, en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres

nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil munic¡pal mentionnées au quatrième
alinéa de I'article 138 du Code de la famille et de I'aide sociale.
Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représentation de quatre catégories d'associations
les associations de personnes âgées et de retraités ;
les associations de pensonnes handicapées ;
les associations æuvrant dans le secteur de I'insertion et de la lutte conhe I'exclusion
I' Union départementale des associations familiales (U DAF).
Par délibératíon n"2020-23 en date 3 juillet 2020,|e conseil municipal a fixé à
au sein du conseil municipal pour siéger au conseild'administration du CCAS

I

:

;

le nombre des membres élus

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste,

à la représentation

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même
incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats flgurant sur une liste est inférieur au nombre de
sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les aukes listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après I'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont le même reste pour I'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à
la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats,

RËPUBLISUË FRAI'¡ÇAISE
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Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des
nouveaux membres du conseild'administration du centre d'action sociale.
Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux
membres et au plus tard dans le délai fixé à I'alinéa qui précède.

PROPOSITION:
Vu les articles R 123-8, R 123-10 et R 123-15 du Code de I'Action Sociale et des Familles

Vu la délibération n'2020-23 en date du 3 juillet 2020 fixant à

I

conseil municipal pour siéger au conseil d'adminishation du CCAS
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

;

le nombre des membres élus au sein du

;

,

:

- procéder à la désignation, par vote à bulletin secret, au scrutin proportionnel de listes au plus fort reste, des

I

membres élus au sein du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du C.C.A.S. de Couöron.

Vu les listes présentées en séance

Listes

:

Couëron se réalise
avec vous

Un renouveau pour

Couëron

Couëron

citoyenne

Rougeot Clotilde

Candidats pour représenter le
conseil municipal au sein du
conseil d'administration du
CCAS

Joyeux Ludovic
Rauhut-Auvinet Hólène
Halley Fabien
Deniaud Odile
Andrieux Yves
Radigois Catherine
Peltais Juline
Guillouët Patricia

Nombre de votants

Ben BellalLudivine
Vallée Yvan

OulamiFarid
Bretin Adeline

35
28

4

3

Nombre de bulletins blancs

0

0

0

Nombre de bulletins nuls

0

0

0

Nombre de voix pour

28

4

3

Répartition des sièges

6

1

Nombre de bulletins

I

2
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Sont donc élus pour siéger au conseil d'administratíon du CCAS
Rougeot Clotilde

-

Joyeux Ludovic
Rauhut-AuvinetHélène
Hallet Fabien
Deniaud Odile

Andrieux Yves
Ben Bellal Ludivine
OulamiFarid

A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifþ le caractère-e¡âc1¡toire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecture
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FIXATION DES CONDITIONS DE DEPOTS DES LISTES POUR L'ELECTION DES

2020-26

MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couöron, légalement
convoqué le'10 juillet 2020, 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 estde : 35 quorum : 18,

:

Étaient

présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, Patrick ÉVtN,
Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET,
Pakice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE, Ludivine BEN BELLAL.
Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

Odile DENIAUD à Dolores LOBO

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

li:

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effeclivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

'Madame le Maire

EXPOSÉ

Les modalités d'élection et de composition de la commission d'appel d'offres sont fixées par le Code général des
collectivités territoriales, notamment les articles L1 41 4-2 et L 1 4 1 1 -5.
d'appel d'offres est composée
'La commission
- d'un président, en la personne de I'autorité habilitée à signer les marchés concernés
- de cinq membres de I'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
:

;

fort reste.

ll est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires.
Cette æmmission est permanente pour toute la durée du mandat, excepté si le conseil municipal decide de constituer
une commission spécifique pour une consultation donnée.
Préalablement à l'élection des membres de la commission, il appartient au conseil municipal de fixer les conditions de
dépôt des listes, conformément aux dispositions de I'article D1411-5 du Code Général des Collectivités Tenitoriales.
ll est ainsi proposé de fixer les conditions suivantes

-

:

les listes pounont comprendre moins de noms qu'il n'y a pas de sièges de titulaires ou de suppléants à
pourvoir;
le nombre de suppléants doit être égal à celuides titulaires ,
les listes devront indiquer les noms de et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléanß
les suppléants ne seront pas nommément affectés à un titulaire ;

;

le dépÔt des listes aura lieu immédiatement après I'adoption de la présente délibération et avant le vote de la
délibération relative à l'élection des membres de la commission d'appeld'offres.

REPUBLIQUE FRANçAISE'DEPARTEMËNT DE LA LOiRE ATLANTIQUE
VILLE ÐE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
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PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L1414-2,L1411-5, et 01411-5
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

-

;

;

:

approuver les conditions de dépôt des listes telles que fixées ci-dessus pour l'élection des membres de
la commission d'appel d'offres.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente déliberation affichée du 27 juillet au 10 août 2020 et transmise en Préfecture
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COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

-

2O2O

ELECTIONS DES MEMBRES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Étaient

présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle tRtSSOU, Guy BERNARD-DAGA:
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAK|CIA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle lRlSSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 2g
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

'

:

Madame le Maire

EXPOSÉ

Conformément aux articles 11411-5 et 11414-2 du Code général des collectivités territoriales, ilest prévu la
constitution d'une commission d'appel d'offres, en charge de l'attribution des marchés publics dont la valeur
estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à I'annexe 2 du Code de la
commande publique.
L'article 1414-4 prévoit également la saisine obligatoire de la commission d'appel d'offres, pour avis, dans le
cadre des avenants supérieurs à 5% des montants initialement approuvés par la commission.
La commission d'appel d'offres est composée :
d'un président, en la personne de I'autorité habilitée à signer les marchés concernés ;
de cinq membres de I'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste.

-

ll est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires.

L'élection des membres titulaires et suþpléants se fait

à

bulletin secret sauf décision contraire prise à

l'unanimité des membres du conseil municipal {L2121-21du CGCT), et sur scrutin de liste, sans panachage,
ni vote préférentiel (D141 1-3du CGCT).
En cas d'égalité de restes, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et en
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgá cle-s cancliclats susceptibles d'être proclamés élus
(article D1411-4 du CGCT).

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir procéder à l'élection des membres
titulaires et suppléants en vue de constituer la commission d'appel d'offres.

REPUBLISUE FRANÇAISE. DFPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .4422A " ARRONÐISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES ÐÉLIBÉRATICINS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O
PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement les articles L1411-5 elL1414-2et
suivants;
Vu le Code de la commande publique

;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter le pro¡et suivant

;

:

-

procéder à la désignation au scrutin proportionnel de listes au plus fort reste, des membres titulaires et
suppléants de la commission d'appel d'offres.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

LeMairecertifielecaractèreexécutoiredelaprésentedélibérationaffichéedu2Tjuilletaul0août2020ettransmiseenPréfecturep
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Séance du conseil municipal du 16 iuillet 2020
Point no3

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Election des membres

ÉOtl Jean-Michel
EVIN Patrick

Titulaires

BERNARD.DAGA Guy
BOLO Patrice
BOUDAN Frédéric
LUCAS Michel
GUILLOUET Patricia

Suppléants

¡RISSOU Marie-Estelle

VALLEE Yvan
OULAMI Farid

REPUBLIQUE FRANÇAISF. DFPARTËMENT DF LA LO¡Rã ATLANTIQUF
VILLE DE COUERON

.

4422T. ARRONDISSEMENT DË NANTËS

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COÍ-¡SEIL MUNICIPAL ÐU 1ô JUILLET 2T2ç
2020-28
Service :
Référence

J.B.

Obiet:

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS

Rapporteur:

Madame le Maire

Séance du conseil municipal du '16 juillet 2020
Direction ressources

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLoQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Esteile tRtSSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGO|S, Jacquetine MENARD-BvRNE, Anne-iau" góCHÉ,
Olivier
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLEY, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAM|, Frédéric BOUDAN, Adeline BRET|N, Otivier FRANC, yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

SCOTIO,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMU S -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 2g
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

EXPOSÉ
Bien que les fonctions électÍves soient par principe gratuites, le Code génér:al des collectivités tenitoriales pÉvoit dans
ses articles L'2123-20 àL.2123-24 que les élus municipaux peuvent [rénéficier d'indemnités de foncüon qui viennent
compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de I'exercice de leur charge publique.

Ainsi, le conseil municipal doit, dans les trois mois suivant son installation, prendre une délitÉration fixant les
indemnités de ses membres. Ces indemnités s'expriment par un taux appliqué au montant du traitement
conespondant à I'indice brut maximal de l'échelle indiciaire de la fonction publique soit, au 1e' juillet 2020, I'indice
brut 1027.
L'indemnité du maire est automatiquement fixée au taux maximal, sans délibénation. Toutefois, si le Maire en fait la
demande, le conseil municipal peut, par délitÉnation, fixer une indemnité à un taux inférieur (article L.2123-23 du
CGCT).
Le montant totaf dgs ihdemnltés votéeå par le conseil municipal ne doit pas excéder le montant total de l'enveloppe
indemnitaire globalê, qui cone5pon{ à ia somme de l'indemnité maximale suæeptible d'être allouée au maire et des
indemnités maximales suscepübles d'être allouées aux adjoints en exercice (hors majonations), en fonction de la
strate démographique de la commune.

La population de Couöron au 1" janvier 2020 étant établie à 21615 habitants, le taux maximalsusceptible d'être
alloué au Maire est de 90% et celui des adjoinb de 33%. Au 1.' mars 2020, I'enveloppe indemnitaire globale
maximale pour I'ensemble des indemnités est ainsi de 1ô 335,48 €.

Dans les communes de moins de 100000 habitants, l'allocation d'indemnités aux conseillers municipaux est
facultative. Leur taux est au maximum de 6% de I'indice brut terminal et le montant de I'enveloppe indemnitaire
globale ne doit pas être dépassé. De même, les conseíllers municipaux titulaires d'une délégation du maire peuvent
également percevoir une indemnité, à condition que le montant de l'enveloppe indemnitãre globale ne òoit pas
dépassé.

REPUBl.IQUE FRANçAISE. DEPARTEMENÏ DE LA LOIRË ATLANTIQUE
VILLË DE COUERON .4422Û. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNIC'PAL DU 1ô JUILLET 2O2O
Dans le respect de cette enveloppe, le Maire propose de fixer son indemnité à un taux

de 55,48% et invite

le conseil

municipal à fixer I'indemnité des autres élus du conseil municipal.

PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités tenitoriales et notamment ses articles 12123-20 àL2123-24;
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020

;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- au regard des délégations accordées par le Maire et dans le respect de I'enveloppe indemnitaire globale,
fixer le taux des indemnités de fonction des élus municipaux de la manière suivante :
Maire : 55,48o/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de l'échelle

o

indiciaire de la fonction publique;

o 1.' adjoint au Maire :33,11o/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique

o

o

;

Adjoints au Maire :24,54o/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
Conseillen délégués : 5,51o/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique ;

o Conseillens municipaux :2,360/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.

- fixer la date d'entrée en vigueur de la présente délibération à la date d'installation du conseil municipal, à
savoir le 3 juillet 2020

;

- inscrire les crédits nécessaires au budget communal.
L'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est nppelé dans le tableau annexé à la
pÉsente déliberation.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 28 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, la
proposition du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet au 10 août 2020 et transmise en Préfecture
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Annexe

-

Tableau

latif des indemnítés allouées aux mem

Taux voté
(en % de I'lB terminal)

?ri;,1

du conseilmunicioal

Montant brut mensuel
Au0110712020

Maire

Carole GRELAUD
1e'Adþ¡nt

55,48

2157,84€

Ludovic JOYEUX

33,11

1287 ,78

Adjoints
Clotilde ROUcE0T
MichelLUCAS
Laeticia BAR
Pierre CAMUS-LUTZ
Sylvie PELLOQUIN
Jean-Michel EON
Corinne CHENARD
Gilles PHILLIPEAU
Marie-Estelle IRISSOU
Conseillers delequés
GUy BERNARD-DAGA
Odile DENIAUD
Patrick EVIN
Hervé LEBEAU
Dolorès LOB0
Yves ANDRIEUX
Catherine RADIG0IS
Jacqueline MENARD-BYRNE
Anne-Laure BOCHE
Olivier SCOTTO
Patricia GUILLOUET
Mathilde BELNA
Hélène RAUHUT-AUVINET
Julien PELTAIS
Fabien HALLET
Julien ROUSSEAU
Enzo BONNAUDET
Conseillers municipaux
Patrice BOLO
Olivier FRANC.
Yvan VALLÉE.
Ludivine BEN BELLALFarid OULAMI
Frédéric BOUDAN
Adeline BRETIN

24,58

€

24,58

9s6,01 €
956,01 €

24,58

956,01 €

24,58

956,01 €

24,58

956,01 €

24,58

956,01 €

24,58

956,01 €

24,58

956,01 €

24,58

956,01 €

5,51

214,31€

5,51

214,31€.

5,51

214,31€
214,31€
214,31€
214,31€
214,31€

5,51
5,51
5,51
5,51
5,51

21431 e

5,51

5,51

214,31€
214,31€
214,31€
214,31€
214,31€
214,31€
214,31€
214,31€
214,31€

2,36

91,79 €

2,36

91,79 €

5,51
5,51
5,51
5,51
5,51
5,51
5,51

2,36

91,79 €

2,36

91,79 €

2,36

91,79 €

2,36

91,79 €

2,36

91,79 €

Pour rappel, enveloppe maximale des indemnités : 1ô 335,48 €.

.

Considérant les démissions

de Monsieur François FEDlNl, Madame Pascaline BRODU et

Madame

Corinne GABORIAU-GABILLAUD en date du 7 juillet 2020, les indemnités allouées à ces membres seront
attribuées à compter du 7 juillet 2020.

REPUBLIQUE FRANÇAISË. DEPARTEMENT ÐE LA LOIRE ATLANTIüUE
VILLF DE COUËRON " 4422Ð. ARRONÐISSEMËNT DE NANTES
REGISTRE DËS DÉLIBÉRAT¡ONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU I6 JUILLET 202Û
2020-29
Service :
Référence

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

Obiet

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019

S.H.

-

BUDGET PRINCIPAL

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents
Carole pRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sytvie pELLoeutN, Jean-MichetÉON, Corinne cHÉNARD, Marie-Esteile tRtSSou, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier
Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDEI, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

SCOTIO,

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS.LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOI

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Doiores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 2g
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Raoporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

L'exécution des dépenses et des reOettes relatives à I'exercice 2019 a été réalisée par le receveur en poste à
Saint Herblain. Le compte de gestion pour le budget principal établi par ce demier est conforme au compte
administratif de la commune.
Le compte de gestion 2019 budget principal est disponible en ma¡rie, à la Direction générale.

PROPOSITION
Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;
Vu le compte administratif 2019

;

Vu le compte de gestíon pour le budget principal présenté par le receveur;
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020

de valeur entre les écritures du compte de gestion du receveur et du

Considérant l'identité
administratif du Maire

;

;

Le rapporteur propose de voter le pro¡et suivant

:

- approuver le compte de gestion 2019 pour le budget principal proposé par le receveur.

compte

REPUBLIQUE FRANÇAISE. DEPARTEMENT ÐE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON ,44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2A

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 iuillet2020 au 10 août 2020 et transmise en
Prérecture
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique
S.H.

Obiet

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
FUNEBRES

- BUDGET ANNEXE POMPES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couöron, sous la presidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Etaient

présents

;

Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean¡Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DA6A,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde
I'lélène RAUHUI-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU å Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires ; Hélène RauhutAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à I'exercice 2019 a été réalisée par le receveur en poste à
Saint-Herblain. Le compte de gestion pour le budget annexe pompes funèbres établi par ce demier est
conforme au compte administratif de la commune.
Le compte de gestion 2019 budget annexe pompes funèbres est disponible en mairie, à la Direction générale.

PROPOSITION
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
Vu le compte adminishatif 2019

;

Vu le compte de gestion pour le budget annexe pompes funèbres présenté par le receveur;
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020

;

Considérant I'identité de valeur entre les écritures du compte
administratif du Maire

de gestion du receveur et du

compte

;

Le rapporteur propose de voter le pro¡et suivant

:

- approuver le compte de gestion 2019 pour le budget annexe pompes funèbres proposé par le receveur.

RÊPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUËRON .44220. ARRONÐISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecture
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique
S.H.

Obiet

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

-

BUDGET PRINCIPAL

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Monsieur Ludovic Joyeux, 1"'adjoint. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient

présents

;

Ludovic JOYEUX, Clotilde

ROUGEOI, Michel LUCAS,

Laéticia

BAR,

Sytvie PELLOQUTN,

Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, Patrict ÉVtÑ, Hervé LEBEAU,

Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHE, Otivier SCOTTO,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO,
Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE, Ludivine BEN BELLAL.
Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 28
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Le vote du compte administratif est un temps fort de la vie d'une collectivité locale. Ce demier 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 hésorier, avec
lequel il doit shictement être en cohérence, et avant I'affectation des résultats au budget n+1, au travers du
budget supplémentaire.
Le compte administntif 2019 est le demier d'une mandature qui n'aura jamais été autant perturbée sur un
plan financier. Pour autant, I'exercice 2019 constitue, une année de plus, le marqueur d'une politique
volontariste et ambitieuse, et dont les nombreuses réalisations sont le fruit de projets concertés et durables, en
cohérence avec les priorités et tt fils rouges r qui ont guidé l'action municipale sur le mandat qui vient de
s'achever.
Le compte administratif 2019 s'inscrit ainsi dans une continuité d'action par rapport aux années précédentes,

en phase avec une ville en mouvement, et tournée vers un service public solidaire et accessible, dont
I'actualité des dernières semaines a montré toute I'importance.

La présentation des principales réalisations budgétaires de I'exercice 2019 figurant au rapport joint en annexe

à la présente délibération traduit de manière renouvelée I'engagement de la ville auprès de I'ensemble de la
population, 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 et en complémentaritê avec
ceux de la municipalité.'

Sur un plan financier, les indicateurs majeurs de santé financière permettent d'envisager la mise en æuvre
des projets municipaux, et notamment du programme d'investissement sur le nouveau mandat, dans des
conditions financières favorables et parfaitement maîtrisées. Les résultats 2019 viennent toutefois rappeler
que l'équilibre reste fragile, et qu'une vigilance permanente est nécessaire pour conforter, dans la durée, un
cadre financier sain et préservé,

REPUBLIQUã FRANÇAiSE. DEPARTËfulËNT ÐE LA LOIRE ATLAÀITIQUE
VILLE ÐE COUERSI\¡ .4422T.,qRRONÐISSÊIUIË}IT DE N,ANTES
REü1STRE DES DÉLIBÉRATIOI'IS DU CÛ$JsElL MU,\¡iCiPÄL DU 16 JUILLET 2Û27

Le conseil municipal est ainsi appelé à approuver le compte administratil conformément aux modalités
suivantes

:

lnvestissement

Restes à réaliser

Réalisé

Prévu

Recettes

1

€

5 562 784,30 €

141221,50€

Dépenses

12 593 900,00 €

5 361 947,88 €

548874,23€

2 593 900,00

- 2100142,89€.
- 1 899 306,47 €

Résultat antérieur reporté

Résultat de clôture 2019

Fonctionnement

407

Restes à réaliser

Réalisé

Prévu

652,73€

Recettes

29 407 000,00 €

24739 215,21 €

Dépenses

29 407 000,00 €

22752712,95€

Résultat antérieur reporté

5 180 446,34 €

Résultat de clôture 2019

7 166 948,60 €

Résultat

5267 642,'.13€

407 652,73 €

Le compte administratif 2019 du budget principal est disponible en mairie, à la Direction générale.
PROPOSIT¡ON

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 projet de compte administratif présenté par l'ordonnateur
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020

Considérant

;

;

la concordance des opérations passées sur l'exercice 2019 par le receveur municipal

I'ordonnateur dans le respect des crédits autorisés par le conseil municipal

et

;

Madame le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, le rapporteur propose de voter,le projet
suivant :
- approuver le compte administratif de I'exercice 2019 pour le budget principal.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 27 voix pour, 4 voix contre et 3 abstention5, la
proposition du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet
Ludovic Joyeux
1u'adjoint
J

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au

1

août 2020 et transmise en

Préfecture le

2
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APPROBATION DU GOMPTE ADMINISTRATIF 2019

2rJËrJ

- BUDGET ANNEXE POMPES

FUNEBRES
Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Monsieur Ludovic Joyeux, 1" adjoint. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laöticia BAR, Sytvie pELLOeUtN,
Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, patr¡* ÉvlÑ, Hervé LEBEAU,
Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUI-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO,
Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE, Ludivine BEN BELLAL.
Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 28
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

L'approbation du compte administratif du budget pompes funèbres 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.
La concordance des opérations passées sur I'exercice 2019 par le receveur et l'ordonnateur étant anêtée, le

conseil municipal est appelé

à

approuver le compte administratif du budget annexe pompes funèbres,

conformément aux modalités suivantes
lnvestissement

:

Prévu

Réalisé

Restes à réaliser

Recettes

5 021,22€

€

€

Dépenses

5 021,22€.

€

€

Résultat antérieur reporté

5 021,22€.

Résultat de clôture 2019

5 02'.1,22€.

Fonctionnement

Prévu

Réalisé

Recettes

117118,60€

70 993,98 €

Dépenses

117118,60€

67 794,44 €

Résultat antérieur reporté

44 't18,60 €

Résultat de clôture 2019

47 318,14C

Résultat cumulé

52 339,36 €

€
Restes à réaliser

€

Le compte administratif 2019 budget annexe pompes funèbres est disponible en mairie, à la Direction

générale.

RFPUBLIûUE FRANÇAISË " DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE ÐE COUERCIT'I - 44228. ARRONDISSEfuIENT DË NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS ÐU CONSÊIL MUNICIPAL DU 1ô JUILLET 2Û20

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;
Vu I'instruction M14;
Vu le compte de gestion pour le budget annexe pompes funèbres présenté par le receveur et approuvé par le
conseil municipal ;
Vu le projet de comþte administratif présenté par I'ordonnateur;
Vu l'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020

Considérant

;

la concordance des opérations passées sur I'exercice 2019 par le receveur municipal

l'ordonnateur dans le respect des crédits autorisés par le conseil municipal

et

;

Après que Madame le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, le rapporteur propose de
voter le projet suivant

:

- approuver le compte administratif de l'exercice 2019 pour le budget annexe pompes funèbres.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Ludovic Joyeux

1.'adjoint

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecture le
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AFFECTATION DU RESULTAT 2019

-

BUDGET PRINCIPAL

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Coueron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents;

Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Ctotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Herve LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMU S -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

Après approbation du compte de gestion et du compte administratif 2019 du budget principal,
d'affecter le résultat constaté à I'issue de I'exercice 2019.

ilest proposé

L'exécution du budget 2019 a généré un résultat de clôture de 7 1ôô 948,60 € en fonctionnement. La section
d'investissement présente quant à elle un résultat déficitaire de 1 899 306,47 €. Les restes à réaliser font
apparaitre un solde négatif de - 407 652,73 €.

Ces résultats font apparaître un besoin de financement de la section d'investissement

à

hauteur de

2 306 959,20 €

Le montant affecté en réserve (compte 1068) doit couvrir ce besoin de financement dans la limite de
l'excédent de la section de fonctionnement.

PROPOSITTON ,

.

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
Vu l'instruction M14;

Vu le compte de gestion pour le budget principal présenté par le receveur et approuvé par le Conseil
Municipal

;

Vu le projet de compte administratif 2019 présenté par I'ordonnateur
Vu l'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020

;

;

REPUBLIQUE FRANÇAISE " DEPARTEMËNT DE LA LOIRE ATLANT¡QUã
VILLË ÐE COUERON " 44229: ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRÊ DES ÐÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

Le rapporteur propose de voter le projet suivant

:

- procéder à I'affectation du résultat de la section de fonctionnement, avec la mise en réserve au compte 1068
d'une somme de 2 306 959,20 €, de reporter en section de fonctionnement au compte 002, la somme de
4 859 989,40 €, comme suit :
Détermination du résultat de la section de fonctionnement au 3111212019
Résultat de la section de fonctionnement à la clôture de
I'exercice 2018

7 557 690,80 €

-

Part affectée à I'investissement en 2019

2377 244,46€

Résultat de fonctionnement de I'exercice 2019

1 986 502,26 €

TOTAL - Résultat de clôture de I'exercice 2019

7 166 948,60 €

Détermination du besoin de financement de la section d'investissementau3111212019
Résultat de la section d'investissement à la clôture 2018

2100 142,89 €

i

Résultat d'investissement de I'exercice 2019

200 836,42 €

Solde des restes à réaliser au3111212019

407 652,73€

. 2 306 959,20 €

Besoin de financement de la section
d'investissement à la clôture de I'exercice 2019
du résultat de la section
de la section d'investissgmgnt

en couverture du besoin de

2 306 959,20 €

iCompte 1068

-

Rubrique 001

Rubrique 002

1 899 30ô,47 €

4 859 989,40

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par

3l voix pour et 4 abstentions, la proposition

du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en
Préfecture
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AFFECTAT¡ON DU RESULTAT 2019

-

BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Étaient

présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOI, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pahice BOLO, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.
Absents excusés ayant donné procuiation écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle |R|SSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelEon

EXPOSÉ

Après approbation du compte de gestion et du compte administratif 2019 du budget annexe pompes funèbres,
il est proposé d'affecter le résultat constaté à I'issue de I'exercice 2019.
L'exécution du budget 2019 a généré un résultat de clôture de 47318,14
d'exécution de la section d'investissement est de 5 021,22€.

€ en fonctionnement. Le solde

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 Général des 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 pro¡et de compte administratif 2019 présenté par l'ordonnateur;
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter le pro¡et suivant

;

:

- repofter en section de fonctionnement (recettes) au compte 002, la somme de 47 318,14 €, et de reporter en
section d'investissement (recettes) au compte 001, la somme de 5 021,22 €.

RÊPUBLIûUE FRANçAISE

- DEPARTEMäNT

DE LA LOIRE ATLANTIûUE

VILLE DE COUERON .44220 " ARRONÐISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU TONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2A2O

Ces reports sont résumés dans le tableau ci-dessous

:

Détermination du résultat de la sectíon de fonctionnement au 3111212019
Résultat de la section de fonctionnement à la clôture de
I'exercice 2018

44 1 18,60 €

rt affectée à I'investissement en 2019

0,00 €

3 199,54 €

Résultat de fonctionnement de I'exercice 2019

;TOTAL - Résultat de clôture de I'exercice 2019

47 318,14€

Détermination du besoin de financement de la section d'investissemenf.au31l1212019

5021,22€

Résultat de la section d'investissement à la clôture 2018
Résultat d'investissement de l'exercice 2019

0,00 €

Solde des restes à réaliser au3111212019

0,00 €

5021,22€

Solde d'exécution de la section d'investissement

Prooosition,d'affectatio.n des résultats

Compte 1068

0,00 €

Rubrique 001

5 021,22€

Rubrique 002

47 318,14C

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère executoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecture

re 2 4 lUlL. ?02A
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APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

S.H.

2O2O

-

BUDGET PRINCIPAL

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOtS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Ir¡aITr¡IOe
HéIène RAUHUT.AUVINET, Fabien HALLET, Ju|ien RoUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAhiCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 2g
Secrétaires : Hélène RauhutAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Le prósent 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 n'intègre pas, à ce stade et faute d'éléments consolidés, les impacts en dépenses

et en recettes liés à la crise sanita¡re en cours, qui pounont être intégrés, le cas échéant, par décision
modificative ultérieure.
Le budget supplémenta ue 2020du budget principal est disponible en mairie, à la Direction générale.

PROPOSITION
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
Vu I'instruction M14;

Vu la délibération du conseil municipal n"2020-2 du 27 janvie r 2020, approuvant le budget primitif de
l'exercice 2020

;

Vu les délibérations du conseil municipal n'2019-38 et 2019-40 du 24 juin 2019 approuvant les rósultats du
compte administratif et procédant à I'affectation des résultats de I'exercice 2018
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020

;

;

Vu l'état des restes à réaliser annexé au compte administratif

;

Le rapporteur propose de voter le budget supplémentaire, par chapitre, tel que détaillé ci-dessous

:

REPUBLIQUE FRANçAiSË. DEPARTEMENT DË LA LOIRE ATLANTIQUF
VILLE DE COUERON " 4422T. ARRONÐISSEMENT ÐE NANTES
REGISTRE DES ÐÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ÐU 16 JUILLET 2O2A

Recettes de fonctionnement

:

Chapihe

Recettes réelles

Recettes d'ordre

002 - Résultat de fonctionnement

Total

4 859 989,40 €

reporté
73 - lmpôts et taxes

4 859 989,40 €

45 108,40 €

45 108,40 €

74 - Dotations et participations

159 809,00

€

159 809,00

€

Dépenses de fonctionnement

Chapitre

Dépenses réelles

Dépenses d'ordre

023 - Virement à la section
d'investissement

Total

4 967 164,57 €

4967 164,57 e

7 525,43€

7 525,43€.

- Dotations aux amortissements et
aux provisions
042

Recettes d'investissement
Restes à réaliser
2019 recettes

Chapitre
021 - Virement de la section de
fonctionnement
1068 - Excédent de fonctionnement
capitalisé
16

-

Dépenses

4967 164,57
2 306 959,20

-

192 000,00

- 4 974 690,00

192 000,00

- Subventions d'équipement
versées
204

21

-

lmmobilisations corporelles

23

-

lmmobilisations en cours
Opérations patrimoniales

€

Dépenses
réelles

Dépenses

Total

d'ordre
1 899 306,47

€

1 899 306,47

€

28 039,04 €

28 039,04 €

269 156,00 €

269 156,00 €

€

58 537,48 €

10 000,00

193 141,71 €

- 10 000,00 €

68 537,48 €
183 141,71
192 000,00 €

€

7 525,43€

:

lmmobilisations incorporelles

-

€

7 525,43€

Restes à réaliser
2019 dépenses

€.

141221,50€

001 - Solde d'investissement
reporté

041

€

141221,50€

Chapitre

-

4967164,57

2 306 959,20 €
- 4 974 690,00

040 - Dotations aux amortissements
et aux provisions

20

C

€

Opérations patrimoniales

Dépenses d'investissement

Total

d'ordre

Emprunts et dettes assimilés

13 - Subventions

041

Dépenses
réelles

€.

192 000,00 €

REPUBLIQUË FRAl\¡çAISË

. DEPARTEiVIENT

DË LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLF DE COUERON .44?28, ARRONDISSEMENT DE NANTES
REG1STRE ÐES DÉL|BÉRAT|ONS DI.'CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 202CI

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par
du rapporteu

3l voix pour et 4 abstentions, la proposition
A Couëron, le 1ô juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en

Prérecturere
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Séance du conseil municipal du 1ô juillet 2020
Finances et commande publique

:

S.H.

Obiet

APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
FUNEBRES

2O2O

-

BUDGET ANNEXE POMPES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couéron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

:

Étaieni

présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Esteile tRtSSOU, Guy BERNARD-DA6A,
Patr¡ck ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure aOCHÈ,
Olivier SCOTTO, Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Otivier FRANC, yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle lRlSSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELïA|S à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

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 budgetaire.

Le budget supplémentaue 2020 budget annexe pompes funèbres est disponible en mairie, à la Direction
générale.

PROPOSITION
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
Vu I'instruction M14;

Vu la délibération du conseil municipal n'2020-3 du 27 janviet 2020, approuvant le budget primitif
I'exercice 2020

de

;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020

;

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

47 318,14 €

47 318,14 €

Total des lecettes de fonctionnement

47 3{8,14€

{13tr8,14C

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44229. ARRONÐISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2A2A

Ghapitre
01 1

-

Charges à caractère général

Dépenses réelles

Dépenses d'ordre

Total
47 318,14€

47 318,14€,

lnvestissement:
Chapitre
R 001

-

-

lmmobilisations corporelles

Recettes d'ordre

5021,22€

Résultat antérieur reporté

Chapitre
21

Recettes réelles

Dépenses réelles

Dépenses d'ordre

Total

5021,22€

Total

5021,22C

5021,22€,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
préfecture
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Service:

2020-37

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

Référence

S.H.

Obiet

MODIFICATION

D'

IMPUTATION D'AMORTISSEMENT SU R EXERCICE ANTERIEU R

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

Étaient

présents

:

Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
É0N, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
lVtvje.
_Jean-Michel
Pahick EVIN, Hervé LEBEAU, Dolores 1080, Catherine RADlGOlS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Otivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice 8010, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adefine BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL,

e¡1¡99UlN,

Absents excuséq ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
GiIIes PHILIPPEAUIà Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIötiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Par mandat administratif en date du 13 janvier 2016,laVille de Couëron a versé à Nantes Métropole, au titre
de l'exercice comptable 2015, le solde d'une subvention d'équipement amortissable prévue par délibération
n"2047-62 du 25 juin 2007, pour un montant de 35 366,25 € concernant des aménagements de voirie dans le
cadre du projet d'espace intergénérationnel Bessonneau.
L'état des anomalies des contrôles comptables transmis périodiquement par le Trésor Public fait état d'une
discordance entre le compte d'imputation originel de I'immobilisation (compte << 2041512 >), et son compte
d'amortissement sur les exercices 2017 et 2018 (compte K280422 >) pour un montant de 14176 €, celle-ci
ayant été corrigée à compter de I'exercice 2019.
Pour autant, afin d'assurer une parfaite qualité comptable, et après instruction du Trésor Public, il y a lieu de
et sous-amortissements constatés sur les exercices antérieurs désormais clos, par
I'intervention du compte ( 1068 Excédents de fonctionnement reportés >.

rectifier les sur

Cette régularisation constitue une opération d'ordre non budgétaire, sans incidence sur le compte de résultat
de I'exercice en cours. Pour autant, elle nécessite une délibération du Conseil Municipal justiflant et autorisant
I'opération pour le comptable public.

PROPOSITION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

;

Vu I'instruction M14;
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020

;

R.ËPUBLTQUE FRANÇAtSE
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Le rapporteur propose de voter le pro¡et suivant

:

- autoriser la modification d'imputation d'amortissement sur exercice antérieur conformément aux dispositions
figurant ci-dessus

;

- autoriser Mme le Maire prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur
A Couëron, le

16

juillet 2020

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la presente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en

Préfecturere
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Service
Référence

S.H.

Obiet

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE

:

- DETERMINATION

DES TARIFS

APPLICABLES EN 2O2I
Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Coueron, légalement
convoqué le'10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pakice 8010, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène RauhulAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSE

Conformément à I'article 171de la loide modernisation de l'économie du 4 août 2008, le conseil municipaldu
6 octobre 2008 a instauré à compter 6, 1er 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 f¡xes 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 conceme :
les dispositifs publicitaires ;

o
.
o

les enseignes ;
les pré-enseignes.

La Ville a fixé les différents tarifs à 100 Yo des tarifs maximaux. Elle a par ailleurs décidé d'exonérer les
enseignes, si la somme de leurs superficies 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
assujeftis, Pour 2019, le montant de la recette s'est élevé à 103 03S €.
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 doít être fixée par délibération du conseil municipal avant le 1e, juillet de I'année en
cours pour applicàtion I'année suivante. L'ordonnance n" 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux

RËPUBLIQUË FRANÇAiSÊ.0ËPARTEMENT ÐË LA LOIRE ATLANTIQUÊ
VILLË DE COUERON " 44?zT .ARRONDI$SEMEþ¿T DE NANTES
REGiSTRE DES ÐÈLIBFRATIOMS DU CÙNSEIL IV¡UNICIIPÅL ÐU 16 JUILLEï 2Û2Û
afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (articles 9 et 10) a toutefois repoussé cette
date butoir, à titre exceptionnel pour les tarifs 2021 , au 1* octobre 2020.
Les tarifs sont relevés dans une proportion égale au taux de croissance de I'indice des prix à la consommation
hors tabac de I'avant-dernière année. Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2021s'élèvera
ainsi à + 1 ,5 o/o (source INSEE), soit un tarif de référence de 16,20 € (contre 16,00 € en 2020).

Ainsi, au regard des impacts économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, ilest proposé
de ne pas appliquer cette augmentation et de maintenir les tarifs 2020 pour I'année 2021.
Aussi, les tarifs maximaux par m2, par face et par an, proposés pour I'année 2021 sont les suivants

o
r
o
o
.
.
.
.

publicité et pré-enseignes non numériques inférieures ou égales à 50 m,
publicité et pré-enseignes non numériques supérieures à 50 m, :
publicité et pré-enseignes numériques inférieures ou égales à 50 m2 :
publicité et pré-enseignes numériques supérieures à 50 m,
enseignes inférieures ou égales à7 m' :

16,00 €
32,00 €
48,00 €
96,00 €

:

enseignes supérieures à 7 m2 et inférieures ou égales à 12 m, :
enseignes supérieures à 12 m' et inférieures ou égales à 50 m2
enseignes supérieures à 50 m'z :

exonération
16,00 €
32,00 €

:

64,00 €.

PROPOSITION

Vu I'article 171 de la Loi

n'

2008-776 du 4 aorjt 2008 de modernisation de l'économie

Vu les articles 1.2333-6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales

;

;

Vu la délibération n" 2008-136 du conseilmunicipaldu 6 octobre 2008;
Vu l'avis favorable du bureau municipal du ô juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

;

:

-

ne pas appliquer I'indexation automatique des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, en
conservant, de fait, le tarif de référence pour la détermination des tarifs maximaux à 16,00 € pour I'année
2021;
- 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;
- inscrire les recettes afférentes au budget 2021

;

- donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de
cette taxe.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à 31 voix pour et 4 voix contre, la proposition du
rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et
Préfecture
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique
S.H.

ObiEt:

ADHESION

:

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE ENTRE NANTES
METROPOLE ET L'UNION DES GRoUPEMENTS D'ACHATS PUBL|CS (UcAp)

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

Étaient

:

présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laêticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRtSSOU, Guy BERNARD-DA6A,
Pahick EVIN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,

dELNA,

SCOTTO, Mathilde
HéIène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Ju|ien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.
OIiViEr

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAK|C|A GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle lRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELïA|S à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 2g
Secrétaires : Hélène RauhufAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

SylviePelloquin

EXPOSÉ

Lors du conseil métropolitain

du 13

décembre dernier, Nantes Méhopole

a

conclu avec I'Union des

Groupements d'Achat Public (UGAP) une convention de partenariat ( grands comptes > d'une durée de 4 ans
sur les achats spécifiques < véhicules > (véhicules légers/lourds, carburants) et t< informatiques > (matériels,
prestations intellectuelles, consommables de bureau,...).
Cefte convention permet de faire bénéficier les communes membres, ainsi que les Sociétés Publiques Locales

(SPL) et Sociétés d'Economie Mixte (SEM) de la Métropole, de conditions contractuelles et financières
favorables, par une minoration de la tarification de I'UGAP liée à I'effet volume, sans pour autant exiger
d'exclusivité auprès de cette centrale d'achats.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à cette convention de partenariat permettant à
la commune de bénéficier des conditions tarifaires plus performantes et équivalentes à celle de la Mótropole,
sur les familles d'achats mentionnées ci-dessus.

PROPOSITION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

;

Vu la convention conclue entre Nantes Métropole et I'Union des Groupements d'Achat Public (UGAP)
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter le projet suivant

;

;

:

- approuver l'adhésion de la commune à la convention de parlenariat conclue entre Nantes
I'UGAP portant sur les < univers r véhicules et informatique jointe à la présente délibération ;

Métropole et

- autoriser le Maire à signer ladite adhésion, et prendre toutes les dispositions nécessaires à I'exécution de la

REPUBI.IQUË FRANçAISË
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présente délibération

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Coueron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Prérecture
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c,M./o.1.

DE LA VILLE DE COUERON: CONVENTTON

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Obiet

D'UTILISATION AVEC LE DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE ET LE COLLEGE
PAUL LANGEVIN ET SON ASSOCIATION SPORTIVE
Le jeudi seize juilfet deux mille vingt, år dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

Étaient

présents

:

Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
ÉoN, _Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle lRlsSOU, Guy BERNARD-DAcA:
ll.tlq
_{1a¡r;Michel
Pakick EVIN, Hervé LEBEAU,,Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SGOTTO, Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice tsOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

PIlfggUlN,

BEL\A,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

LaëticiaBar

EXPOSÉ
La convention qui lie la Ville de Couëron, le Département de Loire Atlantique, le collège Paul Langevin 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.

Les tarifs horaires de location restent déterminés par le Département en fonction du type d'équipement et
demeurent inchangés par rapport à la précédente convention à savoir, à l'heure, 12 € póúr une grande salle,
6€ pour une petite salle ou salle spécialisée, 9 € pour les installations de plein airou extérieures et 16 € par
couloir de 25 mètres à la piscine.
Une facture annuelle sera émise par la Ville de Couëron,

à l'intention du Département, sur la base

des

réservations effectuées séparément par le collège et I'association sportive.

ll est donc proposé d'approuver la convention jointe en annexe, pour une durée
scolai res (2020 -2021 ; 2021 -2022 ; 2022-2023)

maximale de

3 années

.

PROPOSITION
Vu le Code génénaldes collectivités tenitoriales

;

Vu I'avis favorable du bureau municipal en date du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

;

:

- approuver la convention d'utilisation des équipements sporlifs entre la Ville de Couëron, le Département de
Loire Atlantique et le collège Paul Langevin

;

REPUBLIQUE FRANÇAISF
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- autoriser le Maire à signer la convention, et prendre toutes les dispositions nécessaires à I'exécution de

la

présente délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couëjron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en
Préfecture
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EQUIPEMENTS SPORTIFS
VILLE
COUERON: CONVENTION
D'UTILISATION AVEC LE DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE ET LE COLLEGE
SAINTE PHILOMENE ET SON ASSOCIATION SPORT]VE

Rapporteur:

LaëticiaBar

EXPOSÉ

La convention qui lie la Ville de Couëron, le Département de Loire Atlantique, le collège Sainte Philomène 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.

Les tarifs horaires de location restent déterminés par le Département en fonction du type d'équipement et
demeurent inchangés par rapport à la prócédente convention à savoir, à l'heure, 12 € pour une grande salle,
6 € pour une petite salle ou salle spécialisée, 9 € pour les installations de plein air ou extérieures et 16 € par
couloir de 25 mètres à la piscine.
Une facture annuelle sera émise par la Ville de Coueron, à l'intention du Département, sur la base des
réservations effectuées séparément par le collège et I'association sportive.

ll est donc proposé d'approuver la

convention jointe en annexe, pour une durée maximale de

3 années

scolai res (2020 -2021 ; 2021 -2022 ; 2022-2023).

PROPOSITION
Vu le Code génénaldes collectivités tenitoriales

;

Vu I'avis favorable du bureau municipal en date du ô juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

;

:

- approuver la convention d'utilisation des équipements sportifs entre la Ville de CouËlron, le Département de
Loire Atlantique et le collège Sainte Philomène

;

- autoriser le Maire à signer la convention, et prendre toutes les dispositions nécessaires à I'exécution de la
présente délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août

Préfecturere
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convention d'utilisation des équipements sportifs
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SUBVENT¡ONS AUX ASSOCIATIONS 2O2O . RESIDENCES THEATRE BORIS.VIAN

Obiet

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

Étaient

:

présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick EVIN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADlG0lS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier
Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pahice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

SCOITO,

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

CorinneChénard

EXPOSÉ

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Couëron propose au théâtre Boris-Vian une progriammation
diversifiée de spectacles vivanb à I'adresse des familles qui comprend chaque saison un soutien à la création de
spectacles. ll s'agit le plus souvent de ésidences longues (de un à trois ans) d'artistes.
Les Ésidences visent à la fois à soutenir le projet artistique (aide matédel, logistique, financière...) de la compagnie et
à amener le public local à la renconte des artistes, pour découvrir autrement les formes du spectacle vivant et pour
porter un rEard nouveau sur le tenitoire.

En raison de l'épidémie de Covid-19, les temps de résidence prévus initialement dans plusieuns théâtres de
France, pour la création du spectacle << La Vie Animée de Nina W. > par la compagnie Les Bas Bleus, ont été
annulés aux mois de mars, d'avril et de mai 2020 (soient 21 jours). En fonction des disponibilités des plateaux
et des équipes travaillant sur la production, la compagnie a dû revoir son planning de répétitions pour garantir
une création à I'automne 2020. Les théâtres partenaires de cette production ont mutualisé leurs apports en
industrie et financier y compris les mises à disposition de plateaux. Ainsi, le Théâtre de Lorient et de Grand
Bleu à Lille ont pu repositionner des répétitions en juin et à la rentrée 2020. Les théâtres ont également

maintenu les apports financiers initialement prévus dans

le cadre des résidences de mars et d'avril.
Néanmoins, pour garantir la création du spectacle à I'automne et les trois représentations prévues à Couëron
les 20 et 2'l novembre 2020, il s'âvère nécêssâlre de réunir l'équipe de création au complet du 10 au
21 aoÛt2020, au théâtre Boris-Vian à Couriron, ce qui génère des frais d'approche supplémentaires.
donc proposé d'aæorder un soutien supplémentaire à la compagnie Les Bas Bleus pour lui permettre de faire
face à la situation. Le soutien proposé comporte :
la mise à disposition du plateau du théâtre Boris-Vian, avec I'engagement d'un technicien sur une durée de
48 heures.
le vensement d'une subvention complémentaire de 1 500 euros TTC. ll est à noter que cette somme est
TTC, la compagnie étant assujettie, une TVA de 20o/o sètà appliquée sur cette subvention.

,ll est

-

RËPUBL¡8UE FR,4t\¡çAISE " DËPARTEMENT ûE LA LOIRE ATLANTIQUË
V¡LLE DE COUEROIú ,44?2T " ARRONÐISSËMENT EF NANTES
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Pour rappel, pour ce projet de création et les actions culturelles inhérentes, la Ville de Couêron bénéficie d'une aide
< productions mutualisées r entre les

de la Région Pays de la Loire de 8 000 euþs, dans le cadre du dispositif

régions Bretagne et Pays de la Loire. En 2019 et en 2020, la Ville de Couëron a voté deux soutiens financiers pour ce
projet de création respectivement à hauteur 2 500 euros TTC et de 3 500 euros TTC.

Quelques mots sur la Cie les Bas BIeus et son spectacle

[a

Vieanimée de lrina

ly

Un spectacle pour tous à partir de I ans
Mise en scène et écriture : Séverine Coulon, assistante mise en scène : Louise Duneton, composition musicale

Sébastien Troeste¡ scénognaphie

:

Olivier Droux

et Séverine Coulon, interprètes: Jean-Louis Ouvnrd

:

et

Nama Keita.

La compagnie Les Bas Bleus est implantée en Bretagne, elle est portée par Séverine Coulon, artiste
associée au Théâtre à la Coque dans le Morbihan et au Grand Bleu à Lille. La Vie Animée de Nina W
sera sa deuxième mise en scène. Son premier spectacle Filles et sole a été accueilli au théâtre BorisVian en octobre 2019.

La Vie Animée de Nina l,1/s'inspirera librement du parcours d'une femme née pendant la seconde guefre
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, I'autrice et scénariste des séries de dessins animés U/ysse 31, Les Mondes engloufi.s et
l'adaptatrice de Rahan, FrTs des Ages Farouches. Le spectacle sera présenté au théâtre Boris-Vian pour
des publics scolaire et famille.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- approuver une subvention de 1 500

€

;

:

à la Cie Les Bas Bleus pour la cÉation du spectacle LaVie animée de

NinaW;
- inscrire les crédits correspondants au budget principal de la ville

- autoriser le Maire ou

;

I'Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires

à I'exécution de

la

présente délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A CouËiron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère

*
Le lVaire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en
Préfecture

re A 11 JUIL, 2020
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Ressources humaines

Service :
Référence

D.C.

Obiet

ACCUEIL D'APPRENTIS DANS LA COLLECTIVITE

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA:
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laurè BOCHÉ,
Olivier
Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDEI, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

SCOTIO,

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAhiCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Dans le cadre de sa pol¡tique de soutien

à I'emploi, la municipalité souhaite continuer à s'engager

dans

I'accueil d'apprentis au sein des services de la collectivité.

Ên 2019-2020, trois apprentis ont été accueillis au se¡n des services, I'un au serv¡ce espaces verts et naturels
pour sa première année d'apprentissage, I'autre au service éducation; pour découvrir le métier d'ATSEM et le
troisième au serv¡ce ressources humaines.

Recrutements envisaqés pour I'année 2020 -2021
Pour I'année 2020, deux accueils d'apprentis sont envisagés

Service système d'information
Conformément au dossier présenté en comité technique le 15 juin 2020,lest envisagé d'accueillir un apprenti
au service système d'information pour conduire des projets dans le domaine des systèmes et réseaux sous la
responsabilité du chef de projet infrastructure ou du responsable système et réseaux.

Cependant, il convient de souligner que cet accueil est envisagé depuis trois ans sans pouvoir aboutir;
I'assouplissement de la réglementation dans le domaine de I'apprentissage peut ouvrir de nouvelles
opportunités.

'

Service éducation
Suite au bilan positif de I'accueil des deux premiers apprentis, il est envisagé de reconduire I'accueil d'un
apprenti au service éducation, dans le cadre d'un dispositif similaire, participant à la formation au CAP
(accompagnant éducatif petite enfance>
Le titúlairé de ce diplôme est un professionnel qualifié qui exerce des activités auprès de I'enfant de moins de
6 ans dans le souci Qonstant du respect de ses besoins, de ses droits et son individualité. ll participe, avec les
autres professionnels, à la construction de I'identité et de l'épanouissement de I'enfant dans le respect des
choix de ses parents, premiers éducateurs de I'enfant.

REPUBLIQUE FR,ANÇAISE " DEPARTEfuIENT DE LA LOIRE ATLANTIQUH
VILLE DE TOUEROI'J .4422T. ARRCIilJÞISSEMENT DE NANTES
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PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;
Vu le Code du Travail et notamment les articles L.6211-1et suívants,

Vu la loi n'92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à I'apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail,

Vu Ia loi n"2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à I'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie,

Vu le décret n'92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à I'apprentissage et son
expérimentation dans le secteur public,

Vu le décret n'93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non
industriel et commercial,

Vu l'avis favorable du comité technique du 15 juin 2020
Vu I'avis favorable du bureau municipal du ô juillet 2020

;

;

Considérant que I'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d'âge supérieure
d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d'acquérir des connaissances théoriques dans
une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation
en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ;
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

-

autoriser le Maire ou son adjoint

à conclure, à compter de I'année scolaire 2019-202t, deux

d'apprentissage conformément au tableau suivant
Service

Nombre de postes

Système d'information

1

Education

1

contrats

:

Diplôme préparé
Licence à Master
(de Bac +3 à Bac +5)
CAP < accompagnant
éducatif petite enfance >

Durée de la formation

1an
1an

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats
d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d'Apprentis ;
- les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur
A Coutiron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère
Le Maire certifie le caractère e¡éc_ufoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecture le

E

E

JUIL

2020
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TABLEAU DES EFFECTIFS . MODIFICATION

:

D.C.

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Coueron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

:

Étaient prósents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHENARD, Marie-Esielle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Pakick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Helène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDEI, Pakice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.
Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUIZ à Guy BËRNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUÍLLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle lRlSSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène RauhufAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur

:

Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

Si la nomination des agents sur des emplois relève de la compétence du maire, la création et la suppression
des emplois relèvent en revanche du conseil municipal. La délibération doit fixer, pour chaque emploi créé, le
ou les grades correspondants ainsi que sa quotité de travail. Elle doit également préciser ces éléments pour
chaque emploi supprimé. Le comité technique doit être préalablement saisi concernant les suppressions
d'emplois.
Les nécessités et besoins des services imposent les créations et suppressions de poste suivantes
Postes permanents

Service

concemé

Relations aux

familles

Communication
interne

Vie associative
et initiatives
locales

lntitulé du
poste

Responsable
du service

Responsable

Technicien
spectacles et
événementiel

Motif de la
créationlde la

modification
Affectation de l'agent
titulaire sur un
nouveau poste et
recrutement sur un
aLrtre grade

Quotité

Crfation

Grade

de

effectuéet

ac'tuel

travail

Modification

actuelle

apportée

I

I

Création du
poste
:

Rédacteur
TC

Création du
poste

Départ de l'agent en
poste et recrutement
sur un autre grade
Suppression de
l'ancien grade de
l'agent après sa
titularisation en
catégorie B

Conséquence

:

Rédacteur
TC

Adjoint
technique

TC

Suppression de
l'ancien poste
après avis du
comité technique
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Service
concemé

Moyens
généraux

lntitulé du
poste

Responsable
de I'entretien
ménager

Motif de la
créationlde la

modification

Nomination stagiaire
de I'agent contractuel
en poste

Quotité
Grade

de

actuel

travail
actuelle

Création
effectuée/
Modification
apportée

Conséquence

Création du
poste :

I

I

Adjoint
technique
TC

Restauration
collective et
entretien
ménager

Restauration et
entretien
ménager

Responsable

d'office de
restauration

Responsable

d'office de
restauration

Nomination stagiaire
de I'agent contractuel
en poste et
augmentation de la
fréquentation des
écoles

Augmentation de la
fréquentation des
écoles

Création du
poste :

I

I

Adjoint
technique
TC

Adjoint
technique

Création du
poste :
31.35/35

Adjoint
technique
TC

Restauration et
entretien
ménager

Agent
d'entretien
ménager

Augmeniation de la
fréquentation des
écoles

Adjoint
technique
principal de

Création du
poste :
16.25t35

Adjoint
technique
principal de

lème çl¿ggg

2ème ClaSSe

Suppression de
l'ancien poste
après avis du
comité technique

Suppression de
l'ancien poste
après avis du
comité technique

18,25/35

Restauration et
enhetien
ménager

Restauration et
enhetien
ménager

Restauration et
entretien
ménager

Restauration et
entretien
ménager

Agent de
restauration
et d'entretien
ménager

Agent de
restauration
et d'entretien
ménager

Agent de
restauration
et d'entretien
ménager

Agent de
restauration
et d'entretien
ménager

Augmentation de la
fréquentation des
écoles

Augmentation de la
fréquentation des
écoles

Adjoint
technique

Adjoint
technique

Création du
poste :
21.35t35

Adjoint
technique
28.1 0'35

Création du
poste :

7.20t35

Adjoint
technique
15.90'35

Augmentation de la
fréquentation des
ecoles

Adjoint
technique

Création du
poste :
5.55/35

Adjoint
technique
11.45/35

Augmentation de la
fréquentation des
écoles

Adjoint
technique

Création du
poste :
5.55/35

Adjoint
technique
9.32/35

Suppression de
I'ancien poste
après avis du
comité technique

Suppression de
I'ancien poste
après avis du
comité technique

Suppression de
I'ancien poste
après avis du
comité technique

Suppression de
l'ancien poste
après avis du
comité technique
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lntitulé du

Service
concemé

Restauration et
entretien
ménager

Sport

poste

Agent de
restauration
et d'entretien
ménager

Augmentation de la
fréquentation des
écoles

Responsable
de la piscine

Départ en retraite de
I'agent titulaire du
posie et recrutement
sur un autre grade

ATSEM

Education

Grade

de

Création
effec{uéel

actuel

travail

Modification

actuelle

apportée

Quotité

Motif de la
créationlde la
modificalion

Adjoint
technique

Création du
poste
:

5.55/35

Adjoint
technique
7.55/35

Educateur
des APS
principal de

Création du
poste
:

TC

lère çl¿ggg

Mise en disponibilité
de I'agent titulaire du
poste et recrutement
sur un autre grade

ATSEM
principal de

Educateur
des APS
TC
Création du
poste :

TC

1ère ClaSSe

Conséquence

Suppression de
I'ancien poste
après avis du
comité technique

Suppression de
l'ancien poste
après avis du
comité technique

ATSEM

Suppression de
l'ancien poste

principal de
!ème çl¡ggg

après avis du
comité technique

28.70t35

Education

ATSEM

Départ en rehaite de
I'agent titulaire du
poste et recrutement
sur un autre grade

I

I

Création du
poste :
ATSEM

príncipal de
2ème ClaSSe

28.70t35

Education

Animateur
péri-éducatif

Création du
poste :

Augmentation de la
fréquentation des
écoles

I

I

Adjoint
d'animation

I

28.70t35

Education

Animateur
péri-éducatif

Création du
poste :

Départ en retraite du
titulaire du poste et
recrutement sur un
auke grade

I

I

Adjoint
d'animation
21.95/35

Enfin, les propositions aux tableaux d'avancement de I'année 2020 nécessitent I'ouverture des postes
conespondants et la suppression des anciens postes

:

Création de postes

u
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 poste d'adjoint adnrinistratif principal cle 1ère classe à temps complet
3 postes d'adjoint technique principal fls 'tère classe à temps complet
1 poste d'adjoint technique principal dg 'tère classe à temps non complet 28.90h
1 poste d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet 19.60h
2 postes d'adjoint technique principal ds lème classe à temps complet
1 poste d'adjoint technique principal çls lème classe à temps non complet 28.90h
1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 23.1 5h
1 poste d'adjoint technique principal ds lème classe à temps non complet 23h
1 poste d'adjoint technique principal fls lème classe à temps non complet 21.40h
1 poste d'adjoint d'animation principal ds lère classe à temps non complet 28.6Sh

REFUßLIQUñ sRAil¡ÇA,r5E .**PAÊiEtulEþtT ÐE

1_Å

LûlRË ATLANiIüUE

ViLLg TË çOUËRCIN " 4422*. AfiR3þJÐI$SEMTNT ÐË NAþ¡TE$
RËGISTRË TES DEL]BÉRAT¡ÛþIS DU CüljSEIL MUHiCIPAL TU 1ô JUILLËT 2T2T

o
o
o

1 poste d'adjoint d'animation principal ds !ème classe à temps non complet 33.45h
1 poste d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à temps non complet 28h
1 poste d'adjoint d'animation principal ds lème classe à temps non complet 20h

Accroissements tem porai res

d'

activité

Par ailleurs les besoins des services nécessitent la création des postes suivants en accroissement temporaire

d'activité

:

Durée et période

Grade

quotité de
travail

Du 2 juin au

Adjoint
technique

TA

Adjoint
administratif

ïc

Adjoint
technique

TC

Service concerné

Motif

Espaces verts et
naturels

Renfort pour la période estivale

Accueil et citoyenneté

Renfort pour les élections et la
période estivale

Restauration et
enketien ménager

Renfort pour la période estivale

Patrimoine bâti

Renfort pour remplacer un titulaire
en disponibilité

Du 17 août 2020 au
'16 août 2021

3 renforts dont 2 pour ouvertures de
classe à la rentrée scolaire

Du 28 août 2020 au
31 août 2021

Education

30 août 2020
Du 22 juin au

21 août2020
Du 6 juillet au 31

août 2020

Technicien
principal de

TC

lère çl¿ggg

ATSEM
principal de
2ème classe

28.70t35

4 postes à
21.95t35
1 poste à

Education

Renforts pour hausse de la
fréquentaiion des accueils
périscolaires

Du 28 août 2020 au
31 août 2021

Adjoint
d'animation

1

8.1

0/35

4 postes à
15.65/35
1 poste à

9.30/35

Education

Partenariat avec les lycées

Du 1., septembre
2020 au
9 juillet 2021

Adjoint
d'animation

2 postes
TC

1 poste à

15.90/35
'1

poste à
11.45t35

Restauration et
enhetien ménager

Renforts pour ouverture de classes

Du 28 août 2020 au

31 août2021

Adjoint
technique

1 poste à

9.50/35
1 poste à

5.94/35

Restauration et
entretien ménager

Partenariat avec les lycées

Du 1e, septembre
2020 au
9 juillet 2021

Adjoint
technique

2 postes

ïr\
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Service concemé

Motif

Durée Et période

G¡ade

quotité de
t¡avail

Culture et patrimoine

Renfort archives ei patrimoine

Du 1.'septembre
2020 au

Assistant de
conservation
du pahimoine

28t35

Adjoint
administratif

ïc

31 août2021
Ressources humaines

Du '15 septembre
2020 au
15 mars 2021

Renfort pour la mise en æuvre du
nouveau SIRH

Le nombre de postes au tableau des effectifs est, au 16 juillet 2020 etaprès mise à jour, de 453 postes,créés,
et 408 postes pourvus (344.22 postes pourvus en ETp).

Au 27 janvier 2020, date de dernière modification du tableau en conseil municipal, le nombre de postes était
de 430 postes créés, et 402 postes pourvus (336.8S postes pourvus en ETp).

PROPOSITION

Vu le Code Gánéral des Collectivités Territoriales

;

Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modiflée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n"B4-S3
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Tenitoriale ;

Vu la délibération n"2020-15 du 27 janvier 2020 portant modification du tableau des effectifs du personnel
communal;
Vu l'avis du comité technique du 15 juin 2020

;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- approuver la création des postes suivants

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
,o
o
o
o
o
o
o

;

:

:

2 postes de rédacteur à temps complet
1 poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
3 postes d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
1 poste d'adjoint technique principal ds 'lere 6l¿sss à temps non complet 28,90h
1 poste d'adjoint technique principal ds 'lère classe à temps non complet 1 9.60h
2 postes d'adjoint technique principal sls lème classe à temps complet
1 poste d'adjoint technique principal f,s lème classe à temps non complet 28.g0h
1 poste d'adjoint technique principal ds lème classe à temps non complet 23.1 5h
1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 23h
1 poste d'adjoint technique principal de 2eme classe à temps non complet 21.40h
1 poste d'adjoint technique principal ds lème classe à temps non complet 18.25h
3 postes d'adjoint technique à temps complet
1 poste d'adjoint technique à terrrps rron complet 28.10h
1 poste d'adjoint technique à temps non complet 1S.gOh
1 poste d'adjoint technique à temps non complet 11.45h
1 poste d'adjoint technique à temps non complet 9.32h
1 poste d'adjoint technique à temps non complet 2.55h
1 poste d'éducateur des A.P.S. à temps complet
2 postes d'ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet 28.70h
1 poste d'adjoint d'animation principal de lere classe à temps non complet 28.6sh
1 poste d'adjoint d'animation principal ds lème classe à temps non complet 33.45h
1 poste d'adjoint d'animation principal çls lème classe à temps non complet 2Bh

RÉPUBLIQUË FRAÞ¡çAiSF. ÐEPARTËMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUF
VILL= DE COUERON .44?20. ARRONÐISSTMËNT DË NANTES
REG¡STRE DES DÉL¡BÉRATIONS DU CONSËIL MUî{ICIPAL DU 1S JUILLET 2O2O

o
o
o

1 poste d'adjoint d'animation principal ds lème classe à temps non complet 20h
1 adjoint d'animation à temps non complet 28.70h
1 adjoint d'animation à temps non complet 21.95h

- approuver la suppression des postes suivants

o
o
o
o
o
o
o
o

1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 16.25h
1 poste d'adjoint technique à temps complet
1 poste d'adjoint technique à temps non complet 31.35h
1 poste d'adjoint technique à temps non complet

2135n

1 poste d'adjoint technique à temps non complet 7.20h

3 postes d'adjoint technique à temps non complet 5.55h
1 poste d'éducateur des A.P.S. principal de 1ère classe à temps complet
1 poste d'ATSEM principal de 1ère classe à temps complet

- autoriser les emplois suivants correspondant à des accroissements temporaires d'activité

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 poste d'adjoint technique à temps complet du 2 juin au 30 août 2020
1 poste d'adjoint administratif à temps complet du 22 juin au21 aoû12020
1 poste d'adjoint administratif à temps complet du 6 juillet au 31 août 2020
1 poste de technicien principal de 2ème cl. à temps complet du 17 août 2020 au 16 août 2021
1 poste d'ATSEM ppal 2¿m' cl à temps non complet 28.70h du 28 août 2020 au31 août2021

4

postes d'adjoint d'animation

à temps non

complet 21.95h

du 28 août 2020 au

31 août2021
1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 18.10h du 28 août 2020 au 31 aoüt 2021

4

postes d'adjoint d'animation

à temps non

complet 15.65h

du 28 août 2020 au

31 août2021
1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 9.30h du 28 août 2020 au31 août2021
2 postes d'adjoint d'animation / contrats lycéens du 1"'septembre2020 au I juillet 2021
1 poste d'adjoint technique à temps non complet 15.90h du 28 août 2020 au31 août2021
1 poste d'adjoint technique à temps non complet 1 1.45h du 28 août 2020 au 31 août 2021
1 poste d'adjoint technique à temps non complet 9.50h du 28 août 2020 au 31 août 2021
1 poste d'adjoint technique à temps non complet 5.94h du 28 août 2020 au 31 aorlt 2021
2 postes d'adjoint technique / contrats lycéens du 1" septembre 2020 au 9 juillet 2021
1 poste d'assistant de conservation du patrimoine à temps non complet 28h du
1e'septembre 2020 au31 aoûÍ2021
1 poste d'adjoint administratif à temps complet du 15 septembre 2020 au 1 5 mans 2021

- approuver la mise à jour du tableau des effectifs de la ville ci-après

;

- inscrire les crédits correspondants au budget.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Coueron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère

+
Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en

Préfecturele

2 q JU¡l, 2s20

i{ñ

F

ii

B i- I .j

! I i,tÁ il i Å l.s Ë'

; PÅRiË

ü

tu!

Ë þi

r' ü E LÅ Lt

iR

Ë ÀTi-A

î r il ri E

H

'.,*ILLF

üã C3UüRSs.i . 4422*. ARR*þ¡*lSSÊ*it[tlT DË NA]iTË$
RËãiSTRI: Dã$ *5tiBË,q,AT¡ÜþJ.] 3U ;Si!3EiL ilIiJfu iEIPAL DU .! 6 JUILLfî 2}!ü
Tableau des effectif s au 1610712020
laont tmps non

Effectif

mplois

Grades ou

b

udgét¡i

16

tonctlonrrl.

Êmplo¡!

|

equivatent
Temps

"omnlet

I

complobl

Eflæl¡f3

Effectifs

poúrvus

pou¡vu3 en

Eff*tifs non

"rl

pourvus

3,ool

0,0r

3,001

1U

aml

't,00

Di@teur général des sery¡ces

r,ool

0,0(

r,0ol

1,0(

i, ool

0,00

Diræteur généEl adþint des seruices

r ool

0,0(

1,ool

10(

r.ool

0,00

lìræteùr des serylces l@hßiqles

r,ool

0,0c

r,ool

0,0(

o ool

1,0(

t,ml

0,0[

r,oo¡

,t,m

r,ool

0,fi
0,0{

.p6oifq!cr

Énplo¡s

Collaboraleurde cabinet

r ool

0.0r

I ool

1,0c

r.ool

0,tol

0,04

0,Dl

0.0c

J,tol

0,fr

84ool

q00

t2,001

?1,0{

rr,ml

tJ,lx

A[æhè hoß classe

i, ool

0,0c

1,ool

0,m

o,ool

1,0(

Atæhé pdncipal

4,ool

0,0c

4,ool

2,m

2,ool

2,ff.

Chargé de missicn

/ næessilé

Ce

seNire

¡dninltbadw

Fillå¡r

Altæhé

7,ool

0,0c

7,ool

6,m

6

ool

1,0(

Redacteur principal de 1ère classe

e,ool

0,00

e,ml

9,m

e,ool

0,0(

Redacleur principal de 2ème clæse

6,ool

0,0(

6,ool

5,d

5,ool

1,0c

lálacteur

7,ool

0,0{

7,ml

6,fr

6,ool

1,0c

2r,ool

0,0(

zr,ml

19,0(

rs,ool

2,U

20,ool

0,0t

20,ool

18,0(

rB,ml

2,N

7,ool

0,0c

ool

6,0(

6,ool

1,m

rr,ml

I,tx

r3,o{

r¿5ol

000

AUæhé leFibdal de conseruation {pabimoine)

1,ool

0,0c

1,ool

1,0c

r,ool

0,00

Bibliolhecaie

l,ool

0,0c

1,ool

I,0c

1,ool

0,0(

Assislântde consevalion pdncipal de 1èíe classe

2,col

0,0{

2.ool

2,0c

2

col

0,fr

Assislanl de conseryalioÂ principd de 2ème classe

r.ool

0,0c

r,ool

1,0{

1,OOl

0,0(

qssislantd'enseignementârlistique princ¡pal de 1èreclæse

2,

ool

1,00

1,sol

2,m

J,sol

0,0(

\dþintdu

5,ool

0,0(

s,

ool

5,00

5,ml

0,0(

Adþintdu pabimoine pírcipal de 2ème olæse

l,OOl

0,0(

i,ool

I,m

l,ml

0,0(

Adþintdu pabimoine

o,ool

0.0(

o,ool

0,00

rsE 00l

t9,d

\dþint

administ.atif prìnclpal de 1èrc clæse

Adþini adminislfâtif prinoipai de 2ème olasse
Adþinl administÉüf

Flllån culU.rllt

paùìmoine prinoipai de lère

clæse

Flliòr. btùn¡qrc
lngén¡eur pdncipal

7

1¿50¡

r?¿¡31
ool

2,001

0,0(

rr,ml

0,0(

ro,ool

Tæhnioien pincipal de ie@ c'æse

2,ool

0,0c

2,ool

Iæhnicien principal de 2ème olasse

ro,ool

1,0c

e,8ol

Iæhnicien

2,001

1,0c

1,741

qgent de maîrise prìrcipal

2,ûl

0,0c

lngénieur

r74,q

ool

0,0(

ri2,al

2{,0f

o,

2,ool

0,0c

i,ool

0,0(

2,U

2,001

0,0{

10,0(

s,Bol

0,0{

2,ú.

!,741

0,0c

2,ml

2,U.

2,001

0,m

7,6e1

3,m

o,

2,{X.
I 1,0(

r

qgentde matuìse

r

r,ool

4,0c

10,581

8,0(

Adþintteohnìque pírcipal de lèÍe cJasse

46,ool

10,0c

ß,esl

41,fr

J9,611

5,00

Adþinttechnique principal de 2ème clæse

45,ool

I

9,00

æ,srl

35,0C

3t,391

10,00

Adþint bchn¡que

az,ool

6,0(

poll6 murlclpjr

Fll¡ðrt

44,00

53,3el

61,0C

4s,6el

qml

0,lx

r,ool

40t

4.ol

ti0(

ool

0,0(

o,ool

0,00

0,ml

0,fr

Chefde seryice do police munioipaie prinoipal de 2ème olæse

o,

Chefde seryice de police muûìcipale

r,ool

0,0(

r,ool

1,m

1,ml

0,0(

Bigadierchef principd

r,ool

0,0(

i,ool

1,m

t,ml

0,0(

3â.dien-Brìgâdier

3,ml

0,0(

3,ool

2,û

2,ool

1,0(

t,ool

l,q

n,al

It,ü

ú,¡el

q0{

Flllðr.

rgolüw

lonseiller des A.P.

1
S.

Educaleur des A.P.S. prinoipal de

Eduoabu¡ des

A. P.S-

lèe clæse

pri¡cipal de 2ème classe

Educateurdes A P S

r,ool

0,0(

r,ool

1,0(

1

ool

0,0(

2,001

0,0c

3,ool

2,ü.

2

ool

0,0(

4,001

0,0t

4,001

4,0(

4,ool

0,0(

4,ool

1,0c

3,æl

4,0(

3,æl

0,0(

!0,e1

0,0¡

t:l

0,0c

16,001

2l;0{

3s,ezl

ll0{

li4áiecin

r,ool

t,0t

o,131

1,0(

o,

Puéricultrice de classe supédeuB

r,ool

0,0c

1,ool

1,0(

1,ool

0,0c

Auxiliâire de puérìcullure pínoipal de 1ère olæse

s,ool

1.00

4,501

5,0c

4,501

0,m

quiliaire

4,ool

2,00

t,tzl

4,tr

3.721

0,m

:duoateur de Þù¡ôs enfânh de 1ère classe

2,ool

0,0(

2,

ool

2,0c

2,ool

0,m

Edmateurde Þunes enfdls de 2ème clæse

3,001

1,0(

2.541

3,m

2.il|

0.00

Agent social

2,ool

1,0(

r.ôol

2,m

r,60l

0,00

Agent spécial¡sé prlûcipal de fère classe dos écoles malemelles

17,ool

I,C(

1s,741

7,00

ts,ltl

0,0(

Ageûtspæialisé p.incipal de 2ème clâssê des écoles matemelles

r

r,ool

8,0t

a,z+l

10,00

8.741

0,0(

Filiðr. ¡nlmdon

56,121

de puéricultu@ pilncipalde 2ème

dæse

I

cr,ool

tlo(

87,01

50,fl!

7,lx

Atrimabu principal de lère clâsse

2,ool

0,0t

2

ool

2,ù.

2,ool

0,0(

Animaleur principal de 2ème classe

2,ool

0,0(

2,001

2,t(

2,ool

0,0{

Animateur

r,001

0,0(

r,

ool

1,0(

r,o0l

0,0(

qdþinl d'animalion principal de Ière classe

2,ool

2,0c

t 211

0,0(

o

ool

2.0t

qdþint d animalion principal de 2ème classe

r2,ool

1

1,0C

e,28l

9,0(

6,ssl

3,0c

7

4,0C

Adþinl d animation

lot l dd @Þlol. p.rmana¡ta

75,001

4$,001

l¡E

0r

40,571

!o3,3rl

73.0(

Js,5sl

2,ü.

{or,o(

31!.,n1

44fi
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Accroissements temporaires ou saisonniers au 16ß7n020
Grade ettemps de trava¡l

Effectif

Psychologue toÍitoriål
mobil¡serselon les beso¡ns (dans la limite de 82h)

!acalions

A

tacations

q mobiliser selon les besoins (dans la

Adjointdu patrlnoine
limite de 700h)

Ass¡stânts de coÍsoru¡tion du patr'unoino st
a

dâs bibl¡othàquet

Renfort tempora¡re au service culture et pafim0ine (lecture puÞlique) (lusqu'au

35,00
28,00

AdjointâdmlBirfatif prlilcipal de 2ðm0

ALI

1

b/01 /2021 )

êl patrìmoine) (Jusqu'au 31 l}Bl2021l

culture et

I

class€

Renforttemporaire au servrce prélenton ettranquillité publique (police municipale) 0usqu'au3111212020\

35,00

Adjoint ¡dmfnisfat¡f

¿

35,00

1

'schnicien princip¡l dê {àrc ou 2åms claõsc
35,00

la d¡rection enfance

ìenfort pour les électìons et la période esüvale au sen¡ce accueil et c¡tolenneté (du 22106 au21108,2020)

35,00

I
1

ìenfortau service syslème d'informalion (du

1 10212020

au

31

ß1 2021\

¡

Ad¡olrittochnique
35,00

1

Renfortpourla période eslivale au service espaces ìêrF et nahrels (du 2i06 au 30/0812020)

35,00

1

Renfort pour la periode estirrale au senice reslauralion collecti\,e

510

I

Renfort lié aux absences

5,94

1

sndicales d'un agent du service restauration c0llecli\e üusqu'au3'll12l202}l
Renforl temporaìre au service restauration colleclile et enfelien mênager (iusqu'au 31ruE/2020)

1

Renlort temporaìre au service rêstauration

21,91

1

Renlort temp0ra¡re au seMce êducaù0n (lus4u' au 3ll) í l2l)21))

15,6¡

4 RenfortÞmporaire au seNice éducation (Jusqu'au 31/08f2020)

or
28,7C

etentreten ménager (du 6/07 au

collecli\e etenbetien ménager (iusqu'au

1

Renfort temporaire au seniice éducaton (JUEU'au

2

Renforltemporaire au service éducalion lusqu'au 3'l/08/2020)

31

/08/2020)

31

/082020)

31

/08/2020)
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Service:

2020-45

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Ressources humaines

Référence

D.C.

ObiEt

:

RIFSEEP : INTÉGRATION DES NOUVEAUX CADRES D'EMPLOI

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOI, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINEI, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice 8010, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

SCOITO,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Par délibération n'2018-54 du 25 juin 2018, le conseil municipal

a voté la

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
(RIFSEEP) pour la ville de Couëron,

mise en æuvre du régime
et de I'engagement professionnel

Toutefois, pour les agents relevant des cadres d'emploi pour lesquels les arrêtés ministériels fixant les règles
de mise en place du RIFSEEP n'étaient pas tous publiés, et les agents dont le cadre d'emploi était exclu du
dispositif, le RIFSEEP n'avait pas pu être appliqué.
Un décret publié le 29 février 2020 modifie le décret n"91-875, relatif au régime indemnitaire, qui établit les
équivalences avec la fonction publique de l'État des cadres d'emplois de la fònction publique territoriale, dans
le respect du principe de parité.
Ce décret établit une équivalence provisoire avec des corps de l'État bénéf¡ciant du RIFSEEP afin que des
cadres d'emplois de la fonction publique territoriale non encore éligibles puissent bánéficier du RIFSEEP.
Aussi, lorsque les corps historiques équivalents de l'État bénéficieront à leur tour du RIFSEEP, ceux-ci seront
à nouveau les corps de référence.
Sont désormais éligibles au RIFSEEP les nouveaux cadres d'emplois suivants

-

lngénieursterritoriaux
Techniciensterritoriaux
Éducateurs de jeunes enfants
Puéricultricestenitoriales
lnfirmiers territoriaux en soins généraux
Auxiliaires de puériculture
Auxiliaires de soins
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.

Par conséquent, I'ensemble de ces cadres d'emploi pourront bénéficier
sujétions et d'expertise (IFSE) et du Complément individuel annuet (ClA).

de I'lndemnité de fonctions,

de

RËPUBLIQUE FRANÇAISË. ÐEPARTFMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
\iILLE DE CÛUERON . 4422T.ARRSI{ÐISSEMENT DE NANTFS
RËGISTRE ÐES DELiBÉRAÍIONS DU COMSËIL MUT1CIPAL DU 16 JUILLçT 202Û

ll est à noter que les assistants d'enseignement artistique et la filière police municipale restent encore exclus

du dispositif. Toutefois la refonte du régime indemnitaire de la collectivité effectuée par délibération du
24 juin 2019 reste applicable.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi

n'

83-634 du 13 juillet

1

;

983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment I'article 20

;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique tenitoriale
et notammeni les articles 87, 88 et 136 ,
Vu le décret n'88-1 083 du 30 novembre 1988 relatif à I'attribution d'une prime spécifique à certains agents

;

Vu le décret n'90-693 du 1er août 1990 relatif à I'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux
personnels de la fonction publique hospitalière

;

Vu le décret n' 91-875 du ô septembre 1991 pris pour I'application du premier alinéa de I'article 88 de la loi du
26 janvier 1984 ;

Vu le décret n"91-910 du 6 septembre 1991 relative à I'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale à
certains personnels de I'institution nationale de invalides

;

n' 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans la Fonction Publique de I'Etat ;
Vu le décret

Vu le décret

n' 2015-661 du

10

juin 2015 modifiant le décret

n' 2014-513 du 20 mai 2014 précité ;

Vu le décret n"2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale;
Vu I'arrêté du 27 août 2015 pris pour I'application de I'article 5 du décret n'2014-513 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de I'engagement
professionnel dans la fonction publique de I'Etat (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP)
Vu les arrêtés ministériels pris pour les applications aux corps de références de I'Etat

;

;

Vu la délibération n'2007-019 du 23 avril 2007 retative au régime indemnitaire des agents communaux

;

Vu la délibéntion n"2018-54 du 25 juin 2018 portant mise en æuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de I'expérience professionnelle (RIFSEEP)
Vu la délibération n'2019-53 du 24 juin 2019 portant révision du régime indemnitaire

;

;

Vu I'avis favorable du comité technique du 15 juin 2020;
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

;

:

- instaurer I'IFSE pour I'ensemble des cadres d'emploi visés par le décret n"2020-182 du 27 février 2020 relatif
au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;
- instaurer le complément indemnitaire annuel (ClA) pour ces mêmes cadres d'emploi

:

REPUgLIQUE FRANçAiSE
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-

prévoir la possibilité du maintien, pour les fonctionnaires concernés à titre individuel, de leur montant
antérieur de régime indemnitaire (part fixe) plus élevé en application de I'article 88 de la loi du

26 janvier 1984

;

- inscrire les crédits correspondants au budget.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
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Référence

D.C,

Obiet

INDEMN¡SATION COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS POUR LES AGENTS
CONTRACTUELS

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 'tB.

:

Éta¡ent présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle tRtSSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOtS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAhiCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ
Les agents contractuels en activité ont droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont
identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires, telles que prévues par le décret n" 85-1250

du 26 novembre 1985. lls ont également droit, sur demande, à I'ouverture d'un compte épargne{emps, s'ils
sont employés de manière continue et s'ils ont accompli au moins une année de service (article 2 du décret
n'2004-878 du 26 août 2004).
Les agents contractuels n'ont, en revanche, pas droit aux < congés bonifiés >.
Le calendrier des congés est fixé par I'autorité territoriale, après consultation des agents, en tenant compte de
I'intérêt du service et de la priorité de choix dont bénéficient les agents chargés de famille.

Si I'agent est sous contrat: à durée déterminée, le congé ne peut être accordé au-delà de la

période

d'engagement restant à courir.
Le congé annueldÛ pour une année de service accompli ne peut se reporter sur I'année suivante.
Lorsque I'agent arrive en fin de contrat à durée déterminée ou est licencié (pour tout autre cause que le
licenciement disciplinaire) sans avoir pu bénéficier, < du fait de I'autorité territoriale, en raison notamment de la
définition du calendrier des congés annuels r ou < de la maladie >, de tout ou partie de ses congés annuels, il
a droit à une indemnité compensatrice.

Les modalités pratiques de calcul de I'indemnisation sont régies par I'article 5 du décret n'88-14S du
15février1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ainsi, I'indemnité
compensatrice de congés payés est égale au 1/1Oème de la rémunération totale brute perçue par I'agent lors de
I'année en cours, ramenée à proportion des congés restant dus.

REPUsLIQUF FRANÇAISE

. DEPARTËMENT

DF i-A LOIRE ATLANTIQUË

VILLE DE CCIUERCIN .4422Û. ARROi¡DISSËMËNT ÐE NANTES
REG¡STRI DËS DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUI,¡ICIPAI. DU 1ô JU¡LLET

2O2O

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;
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 tenitoriale

Vu le décret n"85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux

;

;

Vu I'article 5 du décret n'88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
tenitoriale;
Vu I'avis favorable du comité technique du 15 juin 2020
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

;

;

:

- lorsqu'un agent contractuel arrive en fin de contrat à durée déterminée ou est licencié (pour tout autre cause
que le licenciement disciplinaire) sans avoir pu bénéficier, <du fait de I'autorité tenitoriale, en raison
notamment de la définition du calendrier des congés annuels> ou <de la maladie>, de tout ou partie de ses
congés annuels, une indemnité compensatrice lui est versée

;

- I'indemnité compensatrice de congés payés est égale au 1/1Oème de la rémunération totale brute perçue par
I'agent lors de l'année en.cours, ramenée à proportion des congés restant dus ;
- autoriser le Maire à prendre toute décision nécessaire à sa mise en æuvre

;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couriron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Ressources humaines

Référence

D.C.

Obiet

INDEMNISATION DES CONGÉS NON PRIS DES AGENTS TITULAIRES POUR MISE À
LA RETRAITE OU DECES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRtSSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINEI, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLËE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX å Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Aux termes de I'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux : "(...) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporÍer sur l'année suivante,
sauf autorisation exceptionnelle donnée par I'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune
indemnité compensatrice".
Toutefois, la Cour de Justice de I'Union Européenne dans son anêt C-341/15 du 20 juillet 2016 a jugé que
I'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88iCE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de
I'aménagement du temps de travail s'opposait à une législation nationale qui prive du droit à une indemnité

financière pour congé annuel payé non pris le havailleur dont la relation de travail

a pris fin suite à sa

demande de mise à la retraite et qui n'a pas été en mesure d'épuiser ses droits avant la fin de cette relation de
travail.
Deux situations doivent êhe envisagées

.

o

:

les congés annuels non pris par un fonctionnaire du fait de la maladie avant I'admission à la retraite
(les congés de I'année d'admission à la retraite et les congés acquis au titre du droit de report, soit un
total de 2 ans de droit au maximum) ;
les congés annuels non pris par un fonctionnaire du fait du décès de l'agent.

En conséquence, les agents, ou leurs ayants droit en cas de décès, qui relèvent de ces deux situations ont
droit à être'indemnisés des congés annuels non pris.
L'indemnisation maximale, conformément à I'article 7 de la directive 2003i88/CE du 4 novembre 2003, est
fixée à 20 jours de congés annuels par période de référence (année civile ou année scolaire selon les cas de
figure), déduction faite des éventuels congés annuels déjà pris.
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L'indemnisation, qui pofte sur les congés annuels non pris de I'année de la mise à la retraite et I'année civile
précédente, est fixée comme suit

.

o

:

Si, du fait de sa maladie, I'agent a consommé moins de 20 jours de congés annuels au titre de
I'année précédant sa date de mise à la retraite, il est indemnisé d'un nombre de jours égal à la
différence entre 20 jours et le nombre de jours de congés pris.
ll en est de même I'année de sa mise à la retraite ou de son décès, le nombre de 20 jours étant alors
proratisé en fonction de la date de l'événement.

S'agissant des modalités pratiques de calcul de I'indemnisation, il est proposé de retenir les modalités de

I'afticle 5 du décret n'88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale. Ainsi, I'indemnité compensatrice est égale au 1i1Oème de la rémunération totale brute perçue par
I'agent lors de I'année en cours, ramenée à proportion des congés restant dus.
PROPOSITION

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concemant certains
aspects de I'aménagement du temps de travail

;

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 tenitoriale

;

Vu I'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
Vu l'avis favorable du comitó technique du 15 juin 2020
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le prolet suivant

-

;

;

;

;

:

autoriser I'indemnisation des congés annuels non pris par un fonctionnaire du fait de la maladie avant

I'admission à la retraite '

- autoriser I'indemnisation des congés annuels non pris par un fonctionnaire du fait du décès de I'agent

. fixer le montant de I'indemnité compensatrice au 'lllQeme de la rémunération totale brute perçue par
lors de I'année en cours, ramenée à proportion des congés restant dus

;

I'agent

;

- autoriser le Maire à prendre toute décision nécessaire à la mise en æuvre de ce dispositif

;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Couriron, le 16 juillet 2020
D

Carole Grelaud
Maire

Conseillère
+
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:

D.C.

INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FONCTION ITINERANTE

Obiet

AU SEIN DE

LA

COLLECTIVITE
Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Coueron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOI, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRtSSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick EVIN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 2g
Secrétaires : Hélène RauhutAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ
La collectivité peut indemniser les agents utilisant leur véhicule personnel, à défaut de pouvoir bénéficier de la
mise à disposition d'un véhicule de service, pour exercer des fonctions essentiellement itinérantes, à I'intérieur
de la commune. L'existence ou non d'un réseau de hansport en commun régulier, au sein de la commune,
n'intervient pas pour I'attribution de cette indemnité.
Sont concernés par I'attribution de ladite indemnité, les personnels titulaires, contractuels, stagiaires, occupant
un emploipermanent.

Aussi, compte tenu des déplacements réalisés au cours de I'année par certains agents au sein de

la

commune, il est proposé de fixer le montant de I'indemnité annuelle selon les modalités ci-dessous, dans la
limite du taux maximum fixé par la loi (soit 210t€ lan):
Services

Sporls
Sports
Éducation
Éducation
Petite enfance
Culture
Restauration

Fonction

Montant

ué

sportif
Maihe-nageur sauveteur
Responsable de site scolaire
Responsable d'unité péri éducative
Animatrice du RAM
Musicienne intervenante
Responsable d'office
enfance-ieunesse)

40€
60€
20

€.

30€
214 C

210€

Une autorisation sera délivrée pour une durée d'un an au personnel exerçant des fonctions itinérantes, sur
demande de leur responsable de service.

En I'absence de demande du responsable de service, il sera considéré que I'agent titulaire de ce poste
n'exerce pas de fonction itinérante sur la période de référence, et de ce fait n'effeciue pas déplacemeni intra
collectivité avec son véhicule personnel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE. DEPARTEMËNT DE LA LÛIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON " 4422T. ARRONDISSEMENT DË NANTES
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Afin de faire évoluer ce dispositif, et de valider le versement de cette indemnité, une synthèse des
déplacements signée par le responsable de service devra être fournie au service ressources humaines.
L'autorisation d'utiliser son véhicule personnel ne sera délívrée à I'agent qu'au vu de son permis de conduire
en cours de validité, I'assurance de la collectivité couvrant la responsabilité personnelle de ce demier pour ses
déplacements professionnels, la responsabilité de l'employeur dans le cas oir celle-ci serait engagée vis-à-vis
des perconnes transportées, et enfin, I'assurance contentieuse. Une copie de ces documents sera conservée
dans le dossier individuel de I'agent.
Par voie de conséquences, I'agent qui n'en remplit plus les conditions ne peut plus y prétendre

Cette indemnité sera versée aux agents concernés, au premier trimestre de I'année N+1 au prorata des mois
travaillés.
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 tenitoriale

;

Vu le décret n"2001-654 du 19 juillet 2001 (modifié par le décret n"2007-23 du5 janvier 2007) fixant les
conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à I'article 2 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique tenitoriale et abrogeant le décret
n" 91-573 du

19

juin 1991

;

Vu I'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 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des pensonnels des collectivités et établissements publics mentionnés à I'article 2 de la loi
n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique tenitoriale
et abrogeant le décret n" 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu I'avis favorable du comité technique du 15 juin 2020
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020

;

;

Considérant que I'indemnité forfaitaire annuelle allouée est fixée par voie d'arrêté interministériel au montant
maximum de 210 euros.
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

:

- attribuer une indemnité forfaitaire de déplacement pour les agents assurant des fonctions itinérantes dans les

conditions mentionnées ci-dessus

;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 28 voix pour et 7 abstentions, la proposition
du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère
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Référence
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LA GUINIERE

-

CESSION D'UNE PORTION DE CHEMIN RURAL: RESULTAT DE

L'ENQUETE PUBLIQUE
Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Etaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADtGOtS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier
Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien
Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

SCOITO,

BELNA,

HALLEI,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur:

MichelLucas

EXPOSÉ

Monsieur et Madame Rivière sont propriétaires au 21 rue de la Guinière des parcelles cadastrées
section Al n" 27 à 31, 377 , 418, 419, et 455. Leur propriété est principalement desservie par le chemin rural
reliant la rue de la Guinère à la route de Saint Etienne de Montluc. A cet endroit, le chemin est óvasé sur son
côté ouest et leurs parcelles Al n' 29 (ancien four à pain) et n' 30 (hangar) sont situées au centre de cet
espace communal.
Monsieur et Madame Rivière ont demandé à acquérir cette emprise de terrain de façon à ce que I'ensemble
de leurs parcelles ne forme qu'une seule unité foncière.
Le conseil municipaldu 16 décembre 2019 a décidé I'ouverture de I'enquête publique préalable, portant sur le
prolet de cession de la partie sud de I'espace communal. La partie nord, située entre le hangar cadashé
Al n'30 et les parcelles Al n' 34 et 456, demeurera pour sa part dans le patrimoine communal de façon à

maintenir I'accès à ces terrains agricoles. Le projet de cession est prévu à I'adossement de la limite nord du
hangar. Pourra s'y ajouter une bãnde de terain de 30 centimètres maximum, uniquement destinée à une
isolation extérieure de ce bâtiment.

L'emprise qui serait cédée est constituée d'un accès menant aux bâtiments d'habitation appartenant à
Monsieur et Madame Rivière, et d'un espace en herbe agrémenté d'arbustes. Sa cession ne modifierait en
rien la circulation principale sur le chemin communal.

L'enquête publique a été ouverte en mairie du 2 au 17 mars 2020. Les observations recueillies sont les
suivantes:

- Monsieur

Didier Muller, 23 rue de

la

Guinière, s'oppose

à la cession envisagée qui favoriserait

la

transformation du hangar cadastré Al n" 30, la création éventuelle d'un étage et I'extension du bâtiment vers
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le sud. De plus, les circulations et passages seraient déplacés sur I'unique partie restante du chemin rural
située devant son habitation, occasionnant ainsi des nuisances supplémentaires. Monsieur Muller suggère
que la ville se rende propriétaire du hangar en vue de sa démolition pour permettre notamment le
réaménagement des accès et le maintien d'une zone verte publique. ll ne s'oppose pas à une cession du
tenain situé uniquement devant chez Monsieur.et Madame Rivière, incluant la parcelle Al n' 29 leur
appartenant.

- Monsieur Rivière fait savoir que son épouse gère trois chambres d'hôtes. Leur projet de construction d'une
salle de convivialité en façade sud de leur bâtiment d'hôtes est actuellement impossible du fait de la limite trop
proche du domaine communal. Le projet d'aménagement du bâtiment situé sur la parcelle Al n' 30, en une
éventuelle chambre d'hôte, n'est pas leur priorité actuelle.

Ïenant compte de ces observations et des précisions techniques apportées à sa demande par la Ville, le
commissaire enquêteur détaille ainsi ses conclusions

:

- le chemin rural rejoint la route de Saint Etienne de Montluc, sans continuité au-delà. La circulation sur cette
voie métropolitaine est importante et les accotements étroits ; le chemin ne pourra jamais être intégré dans un
circuit de randonnée ;
- la partie de chemin, objet de l'enquête, n'est plus affectée à I'usage du public et est entretenue par Monsieur
et Madame Rivière; cet espace ne présente aucune utilitó pour la Ville; le proJet d'aliánation présente donc
un motif d'intérêt général ;
- une largeur de 7 mètres est maintenue sur le chemin rural, permettant un accès corect aux propriétés
desservies;
- la proposition d'acquisition et de destruction du hangar n'est pas envisageable car elle n'est pas justifiée par
un motif d'utilité publique; pour rappel, le hangar est situé dans une zone constructible en hameau dont le
règlement limite les possibilités de densification et de nouvelles constructions ; le prolet de déclassement ne
modifie pas les possibilités de réhabilitation et de surélévation du bâtiment déjà existantes ;
- I'environnement du voisinage sera peu modifié par la cession de I'emprise communale; la gêne diminuera,
voire n'existera plus, si le stationnement des hôtes est envisagé sur la propriété de Monsieur et
Madame Rivière et si la signalétique des chambres d'hôtes est améliorée.
Pour ces raisons, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de déclassement de la portion de
chemin concernée et à son aliénation.

Le prix du terain, situé en zone UMe au plan local d'urbanisme métropolitain (zone de

hameaux

constructible), a été estimé par le Service du Domaine à 140 € le mètre cané pour environ 500 m'?. Les frais
de géomèhe et d'acte notarié seront supportés par les acquéreurs.

PROPOSITION
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L.2241-1

;

Vu le Code rural et de la pêche maritime, articles 1.161-1 et suivants et notamment les articles 1.161-10 et
1.161-10-1, ainsique les articles R.161-25 à R.161-27;
Vu le Code des relations entre le public et I'administration, articles

1.1 34-1

, L.134-2, R.1 34-3 à R. 134-30

Vu I'estimation2020-047V 1131 du Service du Domaine en date du 15 juin 2020
Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

-

;

;

;

:

approuver après enquête publique le déclassement de la portion de chemin rural située à la Guinière,
conformément au plan joint à la présente délibération ;

REPUBT-r8UE FRAt{ÇA¡SE, DEpARTEMENT DE LA LOiRE ATLANTTQUË
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céder le terrain concerné à Monsieur et Madame Rivière, au prix de 140 € le m2

;

donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour mener à bien ce dossier et signer I'acte notarié à
intervenir.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 30 voix pour et 5 voix contre, la proposition
du rapporteur.
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Aménagement du territoire et cadre de vie

Service :
Référence

A.A./M.1.

Obiet

RUE DE L'ISLETTE. CESSION DE LA PARCELLE

BLn'

127

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Étaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laêticia BAR,
Sylvie PELLoQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Esteile IR|SSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADlGolS, Jacquetine MÉNARD-BvRNÉ, Anne-Laure BoCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.
Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinát et Farid Oulami

Raoporteur:

MichelLucas

EXPOSÉ

Au terme de la procédure visant à incorporer dans le domaine privé communal les parcelles de tenains
vacantes et sans maître, la Ville est devenue propriétaire par acte administratif du 10 février 2020 des biens
concemés incluant notamment la parcelle cadastrée section BL
de I'lslette.

n" 127, d'une

superficie de 24 m2, située rue

Madame Mathilde Bourasseau est propriétaire de la parcelle riveraine BL n' 128, constituée d'une maison
sans terrain. Elle a demandé à acquérir la parcelle BLn" 127, afin de disposer d'un petit jardin. Elle I'utilise
déjà en tant que tel. Aucun autre riverain n'a d'accès direct sur le tenain.

fincorporation de la parcelle BL n" 127 dans le patrimoine communal permet aujourd'hui d'envisager sa
vente. Ce bien ne présente aucun intérêt pour la Ville. Sa cession permettra d'éviter toute demande d'entretien
ultérieure.

Une estimation de la valeur vénale du bien a áté sollicitée auprès du Service du Domaine. Le prix du terrain,
classé en zone UMdl (quartier pavillonnaire) au plan local d'urbanisme métropolitain, a ainsi été évalué à 30 €
le m2, soit un montant total de 720 €.

Ce prix se justifie par la confìguration et la faible superflcie de la propriété. Sa constructibilité est très
contrainte, limitant les possibilités d'extension ou de nouvelle construction sur cette emprise. De plus, elle est
ceinturée de constructions et subit les ombres portées des constructions voisines, et ce aux quatre points
cardinaux.
Les frais d'acte notariés seront également supportés par I'acquéreur

REPUBLiQUE FRANçAISÊ. ÐËPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUË
VILLE DE COUERON '442?Û. ARRONDISSEMENT DE NAÍ.¡TES
REGiSTRÊ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2Ü20

PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales

;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

-

;

:

céder à Madame Bourasseau la parcelle BLn" 127 située rue de I'lslette, au prix de 720 €

;

donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour mener à bien ce dossier et signer I'acte notarié à
intervenir.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, å l'unanimité, la proposition du rapporteur
A Couëron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Consei llère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecture

re 2 4

llfilL. 2020
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Aménagement du territoire et cadre de vie
A.A,/M,1,

Service :
Référence

LE MORTIER DES NOUES . ACQUISITION DE LA PARCELLE CV
DISPOSITION DE L'ASSOCIATION OCÉAN

Obiet

N'54

ET MISE A

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

:

Etaient présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laðticia BAR,
Sylvie PELLoQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Esteile tRtSSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquellne MENARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÈ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, iutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRET|N, Otivier FRANC, yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.
Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelte IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 2g
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Raoporteur:

MichelLucas

EXPOSÉ

Les consorts Albert sont propriétaires de la parcelle CV n" 54 d'une superficie de 3 69g m2, située au Mortier
des Noues et classée en zone Ad (agriculture durable) au plan local d'urbanisme métropolitain.

Ce terrain est entouré d'un ensemble de 18 parcelles communafes. Celles-ci, ainsi que la propriété des
consorts Albert, sont exploitées par I'association Océan qui æuvre par le travail de'la terre à la réinsertion
sociale des personnes passagèrement en difficulté.
Souhaitant vendre leur bien, les consorts Albert ont sollicité Océan, prioritaire en tant qu'exploitant de cette
parcelle. L'association s'est alors tournée vers la Ville pour lui demander de s'en porter acquéreur.
Compte tenu de la localisation de la parcelle CV n' 54 (à proximité immédiate du tènement foncier communal)
et de manière à ne pas fragiliser I'action d'Océan, il paraît effectivement opportun pour la Ville de se rendre
propriétaire de ce terrain et de le mettre ensuite gratuitement à disposition par avenant à la convention du
1er

octobre 2015 signée avec I'association pour les autres tenains du Mortier des Noues.

Suivant les prix pratiqués en zone agricole, la Ville a donc proposé aux propriétaires le prix de 0,20 € le m2, soit
un montant total de 739,80 €. Par courrier du 5 juin 2020, les consorts Albert ont fait part de leur accord sur ces
conditions. Les frais d'acte notarié seront à la charge de la ville.

PROPOSITION
Vu le Code général des collectivités territoriales

;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

:

;

REPUBLIQUE FRANÇAISE. DEPARTËMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
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acquérir des consorts Albert la parcelle CV

n'

54 située au Mortier des Noues, au prix de 739,80 €

mettre cette parcelle gratuitement à disposition de I'association Océan

;

;

donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour mener à bien ce dossier et signer I'acte notarié à
intervenir ainsi que I'avenant à la convention du 1" octobre 2015 conclue avec I'association Océan.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.
A Coueron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en
Préfecture

re 2 4 JUIL. 2020
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2024-52

Siéance du conseil municipal du 16 juillet 2020

Service

Direction générale

Référence

F.V./N.M.

Obiet

DÉCFþNS MUNICIPALES

ET

coNTRATs. INFoRMATIoN

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, 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 : 35 quorum : 18.

Étaient

:

présents
Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde
Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

BELNA,

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Raoporteur:

Madame le Maire

EXPOSÉ
Conformément à I'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Tenitoriales et à la délibenation n"2020-24
du 3 juillet 202A par laquelle le conseil municipal a délegué au Maire, pour la durée de son mandat, une partie de
ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard de toutes les matières énumérées
à I'article L. 21 22-22 susvisé.

Þ

Décision municipale n"2020-2du 20 janvier 2020

-

Renouvellement des adhésions aux associations

ll est nâæssaire de renouveler I'adhésion aux associations suivantes pour I'année 2020 etd'imputer les dépenses
sur le
2020

Associations

Montant cotlsation

Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines des Tenitoires

31,00 €

(ANDRHDT)
Agence Départementale d'lnformation sur le Logement de LoireAtlantique (ADIL)
Mobilis

5287,70€
170,00 €

Décision municipale atrichée à Couërcn du 2AØ 2020 au 05/022020 et transmise en PÉfecture le 22 janvier 2020

Þ

Décision municipale n' 2020-3 du 22 janvier 2020 - Marché d'assurance dommages aux biens et risques
annexes de la ville de Couëron (AO1703) Avenant no3 lot nol compagnie SMACL
Adjonction

-

-

immeubles
ll est náæssaire de constater par voie d'avenant I'adjonction des locaux (anciennement église polonaise) de 200 m'
et la suppression de modulaires en location de 30m2, pour une surface totale complémentaire au parc immobilier de
la ville de 170 m'?. L' avenant no3 au marché d'assurance dommages aux biens et risques annexes est signé aveç la
compagnie SMACL, relatif à I'adjonction d'immeubles pour une surface totale complémentaire de 170 m2, portant la
superficie des bâtiments assurés de 63 550 m'à 63 720 m2, et ainsi le montant de la prime annuelle (révision non
incluse) de 1 3 081 ,1 3 € HT à 13 116,12 € HT. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de
la Ville.
Décision municipale atrichée à Couërcn du 22t012020 au A5/0U2020 ettransmise en Préfecture le 22 janvier 2020

_
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Þ

Décision municipale n" 2020-4 du 22 janvier 2020
recettes spectacle vivant Régie Hélios n"1707

-

Modification de I'acte de création de la régie de

ll est nécessaire d'intégrer I'encaissement de recettes pour le compte de la ville de SaintHerblain dans le cadre du
festival Nijinskid. La décision municipale n'2018-60 du 31 octobre 2018 est napportée, remplacée et complétée par
la présente. ll est institué une régie de recettes prolongée auprès de la commune de Couëron. Cette régie est
installée au Théâtre Municipal Boris Vian. La régie encaisse les produits suivants : les entrées de spectacles et
manifestations à caractère culturel, les inscriptions aux stages et ateliers à caractère culturel, les frais postaux pour
l'envoi des billets par counier. Les recettes désignées à l'article precédent sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants : numénaire, chèque bancaire ou postal ou assimilé, carte bancaire, chèque vacances,
pass/culture sport du conseil régional. Elles sont perçues contre remise à I'usager d'un billet ou d'un reçu. Dans le
cadre du festival Nijinskid, la régie encaisse, à tihe gnacieux, les produits des entrées du spectacle Sysmo Game du
16 février 2020 pour le compte de la ville de Saint-Herblain. Le reversement de ces recettes se fera par le comptable
public à la régie de recettes de I'ONYX de la ville de Saint-Herblain. Les recettes désignées à I'article précédent sont
encaissées selon les modes de recouvrement suivants : numéraire, chèque bancaire ou postal ou assimilé, carte
bancaire, chèque vacances, pass/culture sport du conseil régional. Le régisseur est autorisé à encaisser ces
différents types de recettes provenant de rQ;lements difiérés dans le cadre du principe de la regie prolongée. A ce
titre, il peut intervenir dans le recouvrement amiable de la recette en adressant au redevable un avis de paiement
appelant son attention sur le montant des sommes dues ainsi que sur la date limite de r{¡lement. L'avis fena
apparaitre les mentions obligatoires citées dans I'instruction codificatrice du ministère de l'ánnomie des finances et
de I'industrie n' 06-031-A-B-M du 21 avril 2006. En cas de règlement différé, conformément à I'article 6, la date
limite d'encaissement par le régisseur des recettes désignées à I'article 4 est fixée à un mois. Un compte de dépot
de fonds est ouvert au nom du régisseur es-qualité auprès du Trésor Public de Saint-Herblain. L'intervention d'un
régisseur ou d'un mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. Un fond de
caisse d'un montant de 160 € est mis à disposition du régisseur. Le montant maximum de I'encaisse que le
Égisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 500 €. Le régisseur est tenu de verser au Receveur Municipal le
montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à I'article 11 et au minimum une fois par mois. Le
rfr2isseur verse auprès du Maire de Couëron la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une
fois par mois. Le rf¡isseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est ftxé dans I'acte de nomination selon
la Églementation en vigueur. Le rÉgisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans

I'acte de nomination selon la règlementation en vigueur. Le mandataire suppléant percevra une indemnité de
responsabilité dont le taux est précisé dans I'acte de nomination selon la règlementation en vigueur. Le Maire de
Couëron et le comptable public assignataire de Saint-Herblain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution de la présente décision.
Décision municipale affichée à Couërcn du 28/012020 au 11/0212020 ettransmise en Prêfectwe Ie 27 janvier 2020

Þ

Décision municipale no 2020-5 du 28 janvier 2020 - Création d'une régie de recettes temporaire pour le
déjeuner annuel du Conseil des sages du l2 février 2020

ll est nócessaire d'encaisser la participation au déjeuner serui dans le cadre du repas annuel du Conseil des Sages.
ll est institué une rQ¡ie temporaire de recettes auprès du service développement durable et démocratie locale de la

I

ville de Couêron. Cette regie est installée à I'Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle. La rEie fonctionne du 4
février au 21 février 2020. La régie 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
recouvrement suivants : chèques. La date limite d'encaissement par le r{¡isseur temponaire des recettes désignées
à I'article 4 est fixée au 19 février 2020. L'intervention d'un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par
son acte de nomination. Le montant maximum de I'encaisse que le régisseur intérimaire est autorisé à conserver est
fixé à 4 000 €. Le Égisseur temponaire est tenu de vener au comptable public de la Trésorerie de Saint-Herblain le
montant de I'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à I'article 10 et au plus tard le 21 février 2020. Le
régisseur temporaire vense auprès du Maire de Couëron la totalité des justificatifs des opérations de recettes en une
seule fois au plus tard le 2'l février 2020. Le Égisseur temporaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la
réglementation en vigueur. 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 munhipale atrichée à Couëron du 31/012020 au 15/0A2020 ef fransmrse en Préfecture le 29 janvier 2020

Þ

Décision municipale n" 2020-6 du 28 janvier 2020 - Détermination du tarif du déjeuner annuel du Conseil
des sages
ll est nécessaire de déterminer le tarif des prestations de restauration dans le cadre du déjeuner annuel du Conseil
des Sages, Le tarif de la participation au déjeuner annuel du Conseil des Sages est fixé à 23 € par pensonne. Les
recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la ville.

REPUBL¡QUE FRANÇAiSE " ÐEPARTEMENT DE LA LO¡RE ATLANTIQUE
VILLE ÐE TOUERON - 44220. ARRONDISSEMENT DË NANTËS
REGISTRE DES DELIBÉRATIONS DU CONSEIL MUN¡CIPAL DU 1S JUILLET 202Û
Décision municipale affichée à Couëron du 31/012020 au 15/022020 ettransmise en Pnéfecturc le 29 janvier 2020

Þ

Décision municipale n" 2020-7 du 28 janvier 2020

Marché de fourniture et pose de portiques motorisés
- 201932 - Attribution - Entreprise Kone
La consultation relative à la fourniture et pose de portiques motorisés et manuels pour les parkings du
vélodrome et I'Erdurière a été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 23 novembre 2019 sur
le site MarchesOnline.com. L'offre économiquement la plus avantageuse a été proposée par I'entreprise Kone
au regard des critères de jugement des offres. L'acte d'engagement du marché de fourniture et pose de
portiques motorisés et manuels pour les parkings du vélodrome et de I'Erdurière a été signé avec I'entreprise
Kone pour un montant global et forfaitaire de 95 841,60 € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé sur
le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 29/01/2020 au 12/022020 et transmise en Préfecture te 29 janvier 2020

-

et manuels pour les parkings du vélodrome et de I'Erdurière

Þ

-

Décision municipale n' 2020-8 du 28 janvier 2020 Marché de maftrise d'æuvre pour travaux de
couverture, d'étanchéité, isolation de combles, cheminement combles de 4 bâtiments de Ia commune de
Couëron - 201933 - Attribution - SECC Centre Ouest/CDC Gonseil
La consultation relative au marché de maitrise d'æuvre pour travaux de couverture, d'étanchéité, isolation de
combles, cheminement combles de 4 bâtiments de la commune de Couëron a été lancée, L'avis d'appel public
à la concurrence est paru le 16 novembre 2019 sur le site Marché Online. L'offre économiquement la plus
avantageuse a été proposée par le groupement SECC Centre OuesU CDC Conseil au regard des critères de
jugement des offres. L'acte d'engagement au marché de maitrise d'æuvre pour travaux de couverture,
d'étanchéité, isolation de combles, cheminement combles de 4 bâtiments de la commune de Couëron a été
signé avec le groupement SECC Centre Ouest / CDC Conseil pour un taux de rémunération de 8,022 % soit
48 132 € TTC d'honoraires provisoires sur la base d'une estimation de travaux de 600 000 € TTC. Le
paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 29/01/2020 au 1U0U2020 et transmise en Préfecture Ie 29 janvier 2020

Þ

Décision municipale n'2020-9 du 29 janvier 2020

-

Renouvellement des adhésions aux associations

ll est nécessaire de renouveler I'adhésion aux associations suivantes pour I'année 2020 etd'imputer les
dépenses sur le
2020

Associations

Montant cotisation

Association des Bibliothécaires de France
Fédération Française des Villes et Conseils de Saqes
Maison des hommes et des techniques

260,00 €
600,00 €
300,00 €

Décision municipale affichée à Couëron du 31/01/2020 au 14/02/2020 ef fransmrse en Préfecture Ie 31

Þ

janvier 2020

Dócision municipale n' 2020-10 du 3 février 2020 Marché d'assurance flotte automobile et risques
annexes de la ville de Couëron - Lot no3 - Avenant no2 - Modification du parc automobile - régulation
prime 2019
L'état des entrées et des sorties de véhicules du parc automobile de la ville de Coutlron, au cours de I'année
2019 nécessite de signer I'avenant n"2 relatif à la régularisation du parc automobile de la ville de Couëron au
titre de I'année 2019, entrainant une diminution de prime de 601,61 € HT soit 688,49 € TTC, cet avenant

-

portant

la prime d'assurance de I'année 2020 à 12 375,58 euros HT (hors indexation et

modifications

contractuelles). Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 03/0A2020 au 17/0A2020 ef fransmrse en Préfecture le 3 février 2020

Þ

Décision municipale n" 2020-11du 5 février 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler i'adhésion aux associations suivantes pour I'année 2020 etd'imputer les
sur le
2020

Associations
Conservatoire d'espaces naturels Pays de la Loire (CEN )
Association fédérative départementale des Maires et des
Présidents de Communautés de Loire-Atlantique (AMF44)

Montant cotisation
1 000,00 €

5 576,67 €

Décision municipale affichée à Couëron du 07/02/2020 au 21/02/2020 et transmise en Prêfecture Ie 7 février 2020

REPUBLiQUE FRANçAI5Ë. DEPARTEMËNT ÐÊ LA LOIRF ATLANTIQUË
VILLË ÐË CÛUERON .44220. ARRO¡{DISSËMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIÐÉRATIONS DU CONSÊIL MUNICIPAL DU 1ô JUILLET 2ü20

Þ

Décision municipale n" 2020-12 du 7 février 2020 - Travaux de réfection du parvis et de l'emmarchement
de la salle de la Fraternité à Couëron - 201937 - Attribution - Entreprise Spie Batignolles Grand Ouest
La consultation relative aux travaux de réfection du parvis et de I'emmarchement de la salle de la Fraternité à
Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le ô décembre 2019 sur le site internet
de Marchés Online. L'offre économiquement la plus avantageuse été proposée par I'entreprise
Spie Batignolles grand Ouest au regard des critères de jugement des offres. L'acte d'engagement du marché
de travaux de réfection du parvis et de I'emmarchement de la salle de la Fraternité à Couëron a été signé avec
l'entreprise Spie Batignolles grand Ouest pour un montant global forfaitaire de 39 975,62 € TTC. Le paiement

a

de ces prestations est imputó sur le budget principalde la Ville.
Décision municipale affichée à Couêron du 07/02/2020 au 21/02/2020 et transmise en Préfecture le 7 février 2020

Þ

-

Décision municipale n' 2020.13 du 1f février 2020 Accord cadre de fourniture de carburants à la
pompe par cartes accréditives - 201935 - Attribution - Super U SARL Sanz Couëron
La consultation relative à la fourniture de carburants à la pompe par cartes accréditives a été lancée. L'offre
économiquement la plus avantageuse a été proposée par Super U Sarl Sanz Couëron au regard des critères
de jugement des offres. L'acte d'engagement concernant I'accord cadre de fourniture de carburants à la
pompe par cartes accréditives a été signé avec Super U Sarl Sanz Couëron pour un montant minimum annuel
de 10 000.00 € HT et maximum annuel de 44 900.00 € HT. La durée initiale de I'accord-cadre est d'un an et
pourra être reconduit une fois. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affíchée à Couëron du 11/02/2020 au 25/0A2020 ef fransmise en Préfecture le llfévrier 2020

Þ

-

n"

Approbation d'un mârché de prestations
2020-14 du 18 février 2020
pour
l'étude
urbaine de l'îlot le Cheval Blanc / La
intellectuelles avec Nantes métropole aménagement
Boule d'or
ll est nécessaire d'engager une étude urbaine sur l'îlot < Cheval Blanc / Boule d'Or >, eu égard aux propriétés
détenues par la ville dans I'attente d'un projet urbain et des velléités de cessions foncières sur ce secteur. La
Société Publique Locale Nantes Métropole Aménagement, dont la Ville de Couëron est actionnaire, a fait une
proposition. La signature d'un marché de prestations intellectuelles, avec la Société Publique Locale Nantes
Métropole Aménagement, est autorisée pour un montant de 25 000 € HT, dans le cadre d'une étude urbaine
sur l'îlot < Cheval Blanc / Boule I'Or > afin de déterminer I'intérêt de nouvelles acquisitions foncières au regard
des enjeux urbains, patrimoniaux et économiques, puis des propositions de scénarii de requalification de cet
îlot. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Ðécision municipale affichée à Couëron du 18/022020 au 18/03/2020 et transmise en Préfecture le 18 février 2020
Décision municipale

Þ

Décision municipale n' 2020.15 du 28 février 2020 - Autorisation d'ester en justice devant le tribunal
administratif de Nantes dans le cadre d'une procédure de recours en contentieux
Un recours contentieux a été notifié le 12 février 2020 par le tribunal administratif de Nantes, concernant la
requête introduite par le cabinet d'avocats Antigone au nom de I'indivision des consorts Le Goff - Roussêau
demandant I'annulation du certificat d'urbanisme négatif n'044A47 ß24298 délivré le 13 août 2019 par
Monsieur Ludovic Joyeux, adjoint à I'aménagement du territoire, à I'urbanisme et à I'agenda 21. ll est
nécessaire pour la collectivité de se défendre et de requérir le service d'un avocat spécialisé dans le droit de
I'urbanisme dans le cadre de la procédure précitée. La Ville décide de défendre les intérêts de la commune
dans le cadre de la procédure de recours contentieux précitée devant le tribunal administratif de Nantes et de
de confier à la SELARL Caradeux Consultants, sise Manny, 19 bis rue de la Nouë Bras de Fer,44200 Nantes,
la charge de représenter la Ville dans cette procédure et devant cette instance.
Décision municipale atrichée à Couëron du 0U032020 au 0A04/2.020 et transmise en Préfecture le 28 février 2020

Þ

-

Décision municipale n' 2020.16 du 28 février 2020 Parc Joseph Bricaud - Mise å disposition d'une
emprise de tenain
La ville concède à I'association socio-culturelle Henri Normand, sur la partie nord-ouest du parc communal
Joseph Bricaud cadastré section BL n'38, I'usage d'un terrain en herbe de 30 m'(20 m x 1,5 m). Ce tenain
sera exclusivement destiné à la plantation et la culture de I'osier par les membres de I'association. Cette mise
à disposition est consentie à compter du 1er mars 2020 à titre gratuit, précaire et révocable, pour une durée
d'un an renouvelable par tacite reconduction, sans que la durée totale du contrat n'excède 12 ans. A cet effet,
une convention sera signée entre les deux parties.
Décision municipale affichée à Couëron du 02/03/2020 au 02/04/2020 et transmise en Préfecture le 2 mars 2020
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Þ

Décision municipale n" 2020-17 du 2 mars 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
I'adhésion aux associations suivantes pour I'année 2020 et d'imputer les
sur le
et
2020

ll est nécessaire de renouveler

Associations

tonseil dArchitecture, d'Urbanisme

Montant cotisation

et d'Environnement de Loire Atlantique (CAUE)

640,00 €
796,00 €

Réseau POLLENIZ Pays de la Loire

Décision municipale affichée à Couëron du 05/03/2020 au 19/03/202A et tansmise en Préfecture te 5 mars 2020

Þ

Décision municipale n" 2020-18 du 5 mars 2020 - Acquisition, mise en @uvre et maintenance d'un
système d'information ressources humaines (SIRH) pour la ville de Couëron - 201936 - Attribution

-

Société Berger Levrault

La consultation relative au marché d'acquisition, de mise en æuvre et de maintenance d'un système
d'information ressources humaínes (SIRH) pour la ville de Couöron a été lancée. L'avis d'appel public à la
concurrence est paru le 2 décembre 2019 sur le Boamp. L'offre économiquement la plus avantageuse a été
proposée par la société Berger Levrault au regard des critères de jugement des offres. L'acte d'engagement
du marché d'acquisition, de mise en æuvre et de maintenance d'un système d'information ressources
humaines (SIRH) pour la ville de Couëron a été signé avec la société Berger Levrault sans montant minimum
et avec un maximum de 220 000 € HT, pour une période de 4 ans fermes. Le paiement de cette prestation est
imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 05/03/2020 au 19/03/2020 et transmise en Préfecture le 5 mars 2020

Þ

Décision municipale n' 2020-19 du 5 mars 2020 - Accords.cadres d'acquisition de documents pour la
médiathèque Victor Jara de Gouëron - 202003 - Attribution
Lot n"l : Librairie Durance Lot no2:
Librairie Coiffard

-

Lot no3: Librairie Atalante

-

-

Lot no4: Librairie Les Enfants Terribles

- Lot no5:

Librairie Aladin - Lot n" 6 : Librairie La Mystérieuse Librairie
llest nécessaire de signer les actes d'engagement concemant les accords-cadres d'acquisition de documents pour

la médiathèque Victor Jara de Couëron aux conditions suivantes : Lot n'1 - ouvrc¡ges et CD documentaires à
destination du public adulte et jeune à partir de 8 ans à la Librairie Durance pour un montant minimum annuel de
5000.00€ HT et maximum annuelde 18000.00€HT; Lot n"2 - ouvnges de fiction et de litténture générale à
destination du public adolescent et adulte y compris ouvrages imprimés en gnands caractères et CD textes lus à la
Libnairie Coifiard pour un montant minimum annuel de 4 000.00 € HT et maximum annuel de 20 000.00 € HT ;
Lot n"3 - ouvftUes de fiction specialisée : romans policiens et romans de sciencefiction à la Libnirie Atalante pour

un montant minimum annuel de 2000.00€H.T. et maximum annuel de 8000.00€HT; Lotn"4 - ouvrages à
destination du public enfant (fiction et document) à la Librairie les enfants tenibles pour un montant minimum annuel

de 3000.00€HT et maximum annuel de 15500.00€HT; Lotn"5 - bandes dessinées à destination du public
adulte et jeune à partir de 8 ans à la Librairie Aladin pour un montant minimum annuel de 1 000.00 € HT et
maximum annuel de 7 000.00 € HT ; Lot n'6 - comics et mangas à destination du public adulte et jeune à partir de

I ans à la Libnairie La Mystérieuse Librairie pour un montant minimum annuel de 500.00 € HT et maximum annuel
de 2 000.00 € HT. La duÉe initiale de l'accordcadre est d'un an. Le paiement de ces prestations est imputé sur le
budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 05/032020 au 19/03/2020 et transmise en Préfecture le 5 mars 2020

Þ

Décision municlpale n" 2020-20 du 9 mars 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler I'adhésion à I'association suivante pour I'année 2020 etd'imputer les dépenses
sur le bud
2020

Associations

Montant cotisation

Fondation du patrimoine
Décision municipale affichêe à Couëron du 10/03/2020 au 24/03/2020 ef fransmrbe en Préfecture Ie

Þ

600,00 €

I

mars 2020

Décision municipale n" 2020-21du 10 mars 2020 - Refonte de I'infrastructure du système d'information

de la ville Couëron - Lot no2 - Foumiture des postes de travail et prestations de déploiement
associéeso- 201923 - Approbation avenant nol
ll est nécessaire d'intégrer I'acquisition de matériel informatique complémentaire par voie d'avenant, pour un
montant en plus-value de 1 5 971 ,93 € HT soít 1 I 166,32 € TTC. La commission d'appel d'offres réunie en date du 4
mars 2020 a rendu un avis favorable. L'avenant n"1 au lot n'2 du marché de foumiture des postes de travail et
prestations de déploiement associées dans le cadre de la refonte de I'infrastructure du système d'information de la

ville de Couëron a été signé avec la société Quadria pour un montant en plus-value de 15971,93€HT soit

REPUBLiQUË FRANÇAISE. ÐãPARTEMEil¡T ÐE LA LOIRË ATLANTIOUE
VILLE DE COU=RON .44220. ARRONÐISSËMENT DÊ NANTËS
REGISTRE DËS DÉiLIBÉRAT|ONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ô JUiLLET 2O2O
19 166,32 € TTC ce qui porte le montant du marché à 165 276,23 € HT soit 198 331,48 € ÏÏC. Le paiement de
cette prestation est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 10/03/2020 au 24/03/2020 et transmise en Préfecture le 10 mars 2020

Þ

Décision municipale n" 2020-22du l1 mars 2020

Renouvellement des adhésions aux associations

-

ll est nécessaire de renouveler I'adhésion à I'association suivante pour I'année 2020 etd'imputer les dépenses

sur le

2020
Montant cotisation

Associations

ô00,00 €

Association des Décideurs du numérique (ADN Ouest)
Décision munøpale affichée à Couërcn du

1Aß2020 au 26/032020

ef fransmrse en Préfecturc le 12 mats 2020

Þ

Décision municipale n" 2020.23du 12 mars 2O2O -Maintenance préventive et corrective des systèmes
anti.intrusion et de contrôle d'accès des bâtiments de la Ville Couëron ainsi que la vidéo protection du
centre technique municipal (CTM) -202010 - Attribution - Sécuritas Technologies
La consultation relative à la maintenance préventive et conective des systèmes anti-intrusion et de contôle d'aæès
des bâtiments de la ville Couëron ainsi que la vidéo protection du centre technique municipal (CTM) a été lancóe.
L'entreprise Sécuritas Technologies a fait une proposition. L'acte d'engagement concemant la maintenance
préventive et conective des systèmes anti-intrusion et de contrôle d'aæès des bâtiments de la ville Couëron ainsi
que la vidéo protection du centre technique municipâl (CTM) a été signée avec Sécuritas Technologies aux
conditions financières suivantes : partie prix global forfaire de 11 835,60 € HT soit 14 202,72 € TTC ; partie à bons
de commande sans montant minimum annuel avec un montant maximum annuel de 20 000,00 € HT. La durée
initiale de I'accord-cadre est de 9 mois et demiet ne sera pas reconduit. Le paiement de ces prestations est imputé
sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale atrichée à ùuë¡on du 12J032020 au 2il032020 et transmise en Préfedu¡e le 12 mars 2020

Þ

Décision municipale n" 2020.24 du 26 marc 2020
élus de la Ville de Couêron

-

Lot no4

-

-

Avenant no1 -

Marché de protection juridique des agents et des
Augmentation de la prime 2020

ll est náæssaire de constater par voie d'avenant la majoration proposée par I'assureur, de manière complémentaire

à la rÉvision contractuelle annuelle. Le Maire de la Ville de Couëron a signé l'avenant n'1 relatif à I'augmentation
la prime 2020 du marchó d'assumnce protection juridique des agents et des élus de la ville de Couöron, de 3.95
entrainant une augmentation de prime de 3,75 € HT soit 4.25 € TTC, cet avenant portant la prime d'assunance
I'année 2A20 à98,67 euros HT (hors indexation et modifications contractuelles) soit 111, 89 € TTC. Le paiement

de
%,

de
de

ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichêe à Couërcn du 27/032020 au 10/04/2020 ef ûansm¡be en Préfectue le 27 mats 2020

Þ

Dócision municipale n" 2020-25 du 30 avril 2020 - Acquisition de masques homologués en tissu
Approbation d'une convention de mandat avec Nantes métropole

-

Considérant la volonté d'acquisition de 20 000 masques homologués en tissu à destination des habitants de la ville
de Coueron, dans le cadre des mesures de protection préconisées en réponse à la crise sanitaire liée au COV|D19,
et, considérant le souhait de confier à Nantes Métropole la gestion des acquisitions desdits masques, en vertu d'une
convention de mandat conclue entre la ville de Couëron et Nantes Métropole, la convention de mandat avec Nantes
métropole relative à I'acquisition de masques homologués en tissu a été signée, pour un montant de rémunénation
s'élevant à 1 (un) euro net de taxe et prévoyant une prise en charge à hauteur de 50% du coût des masques par
Nantes Métropole. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipate affichée à Couërcn du 04/052020 au 19/052020 et transmise en Préfectwe Ie 30 avril 2020

Þ

Décision municipale n" 2020.26 du 5 mai 2020 - Marché de maftrise d'æuvre pour la réhabilitation de
deux bâtiments sportifs de la Ville de Couëron - Groupement ZenIth/SERBA/ICSO,ITAC - Approbation
de l'avenant nol
La décision municipale n'2019-26 en date du 19 mars 2019 attribue le marché de maîtrise d'æuvre pour la

réhabilitation

de

deux

bâtiments sportifs

de la ville de

Couëron

au

groupement

ll est nécessaire de formaliser, par voie d'avenant, I'ajout d'une mission
complémentaire relative à l'élaboration des quantitatifs des cadres de prix par lot (non prévue dans la mission
Zenith Architecture/SERBIVICS0/lTAC.

initiaie) sur la tranche ferme. L'avenant au marché de maitrise d'æuvre pour la réhabilitation de deux bâtiments
sportifs de la ville de Couëron a été signé avec le groupement Zenith/Serba/lcso/ltac pour un montant forfaitaire
complémentaire de rémunération de 5 760 € HT soit 6 912 € TTC sur la tranche ferme, poftant le montant total du
marché à74520 € TTC (toutes tranches confondues). Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget
principal de la Ville.

REPiJELtQ{JË FRANÇAtSE. ÐËpARTEù1ËNT DE LA LOiRE ATL,ANTtQUE
VILLE DE COUERON .4422Ð. ARRONDISSEMENT DE NANTËS
RÊGisTRE DËs DÉLrBÉRATToNS DU cCIr¡sEtL MUNictpAL 0r.,, tô JUTLLET 2tz0
Décision municipale affichée à Couëron

Þ

du 06/052020 au 21/052020 ettransmise en Pnéfecture le 6 mai2020

Décision municipale n" 2020-27 du 7 mai 2020

-

Dotation générale de décentralisation : demande de
pour
subvention auprès de l'État
la ré-informatisation de la médiathèque Victor Jara
Le coÛt prévisionnel du pro¡et de ré-informatisation de la médiathèque est de 41 086,24 €. Ce pro¡et est susceptible
de bénéficier d'une subvention de la Direction Régionales des Affaires Culturelles dans le cadre de la dotation
générale de décentralisation à hauteur de 50% du coût de I'opération. La ville de Couëron sollicite une demande de
subvention d'un montant de20 543,12 € auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre de
la dotation générale de décentralisation pour le pro¡et de ré-informatisation dont le coût prévisionnel est 41 086,24 C.
Madame le Maire est autorisée à accomplir toutes les formalités nécessaíres à I'exécution de la présente décision.
Déci$on municipale atrichée à Couë¡on du 1A052020 au 26/05/202A ef fransmræ en Préfectwe le 11 mai2020

Þ

Décision munlcipale

n'

2020-28 du 20 mai 2020

-

Lagrange à Couëron 202AU
Gonstructions - Lot n'3 : EMCB

-

-

-

Marchés de travaux de réhabilitation du gymnase Léo

-

-

Attribution Lot nol : Spie Batignolles Ouest Lot no2: Martin
Lot no4: STS - Lot no5 : Ludovic Bougo - Lot no6 :Robert Juliot

Lot no7 : Ramery énergies

-

La consultation relative aux tnavaux de réhabilitation du gymnase Léo Lagrange à Couëron a été lancée. Les avis
d'appel public à la concunence sont parus les I janvier, 7 février 2020 er. b 20 mans 2020 sur le Boamp. Les offres
économiquement les plus avantageuses ont été proposées par les entreprises Spie Batignolles Ouest, Martin
constructions, EMCB, STS, Ludovic Bougo, Robert Julio, Ramery Energies au regard des critères de jugement des
offres. Les actes d'engagement des marchés de tnavaux de rehabilitation du gymnase Léo Lagrange à Couëron ont
été signés avec les entreprises ci-dessous désignées :
- lot n"1 - gros æuvre : Spie Batignolles Ouest pour un montant de 8 390,93 € TTC,
- lot n'2 - charpente : Martin constructions pour un montant de 189 544,36 € TTC.
- lot n'3 - couverture - bardage - sem.¡rerie : EMCB pour un montant de 466 285,09 € TTC (intégr:ant la prestation
supplémentaire n'1),
- lot n"4 - menuiseries extérieures : STS pour un montant de 15 645,60 € TTC,
- lot n'5 - peinture : Ludovic Bougo pour un montant de 14 808,63 € TTC,
- lot n'6 - électricité : Robert Juliot pour un montant de 59 914,38 € TTC,
- lot n"7 - plomberie - chauffage - ventilation : Ramery Energies pour un montant de 94 800,00 € TTC,
Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision munbipale atrichêe à Couërcn du 20/052020 au 03/06f2020 ettransmise en Préfecture Ie 20 mai2020

Þ

Décision municipale n' 2020-29 du 20 mai 2020 Marché d'acquisition de licences informatiques
<Microsofr> 2020-2022 pour la ville de Gouëron - lot nol - licences Microsoft serveurc - lot no2 - licences
. Microsofr < clients r office - 202015 - attribution - LOT n"1 : Bechtle Comsoft, lot no2 : Atheo lcs
La consultation relative au marché d'acquisition de licences informatiques <Microsofu 2020-2022 pour la ville de
Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la concunence est paru le 14 avril 2020 sur le Boamp. L'offre

-

é,ronomiquement la plus avantageuse a été proposée par les entreprises Bechüe Comsoft et Atheo lcs au regard du
critère de jugement des offres. Les actes d'engagement du marché d'acquisition de licences informatiques
<Microsofu 2020-2022 pour la ville de Couëron ont été signés avec les entreprises cidessous désignées :
- lot n"l : licences Microsoft serueurc entreprise Bechtle Comsoft :marché conclu pour un montant minimum de
100 800,00 € TTC et maximum de 150 000,00 € TTC, pour une periode de 3 ans fermes,
- lot n'2 : licences Microsoft n clients r ofice 365 - entreprise Atheo lcs : marché conclu pour un montant minimum
annuel de 15 000 € TTC et maximum annuel de 35 400,00 € TTC,
Le paiement de cette prestation est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale atrichee à Couëron du 20/052020 au 03/062020 ettransmise en Préfectu¡e le 20 mai2020

-

Þ

-

Décision municipale n' 2020-30 du 20 mai 2A20 Prestations de service concernant les migrations
techniques de I'infrastruc{ure Microsoft de la ville de -202017 - attribution - Ais

La consultation relative aux prestations de service concemant les migrations techniques de I'infrastructure Microsoft
de la ville de Couëron a été lancée. L'entreprise AIS a fait une proposition. L'acte d'engagement de prestations de
service concemant les migrations techniques de I'infrastructure Microsoft de la ville de Couëron a été signé avec
I'entreprise AIS pour un montant minimum de 9 000 € HT et maximum 32 000 € HT. Le paiement de ces prestations
est imputé sur le budget principalde la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 20/052020 au 03/06/2020 ettransmise en Prefecture Ie 20 mai2020

RãPUBLIQUE FRAMÇAISF. ÐEPARTËMËNT DE LA LOIRE ATLANTiQUE
VILLã DË COUERON " 44e20.¡\RRONÐISSËMENT DE NANTES
RËGISTRE DËS DÉLIBÉRATIONs DU CÕNSE¡L MUNIC¡P,AL Dt.J 1ô JUILLET 202û

Þ

Décision municipale n' 2020.31 du 26 mai 2020 - Approbation des tarifs de la restauration scolaire, du
périscolaire, des études, et des classes vertes - année scolaire 2020-2021
ll est nécessaire d'approuver les tarifs des services de restauration scolaire, périscolaire, études et classes
vertes pour la période du 1., septembre 2020 au 31 août 2021. Les tarifs suivants sont approuvé à compter du
'au31aoi'tt2021
2020
1",
Prix plafond
Prix plancher
Taux d'effort
Prestations
5;40 €
0.004
1,48 €
Restauration scolaire
1,50 €
0,74 €
0.001 15
Périscolaire lrheure
1,50 €
0.001 15
0,74€
Etude % heure
11,16 €
0,70 €
0,0062
Centre de loisirs àlaT"iournée intéqrant le repas
6.65 €
2,06 €
1 iournée Classe Verte
0.0050

0.042

2 iournées Classe Verte

10,62€

71.00 €

Pour les classes vertes supérieures à 2 jours
en2019-2020 demeurent
3 iournées Classe Verte
4 iournées Classe Verte
5 ioumées Classe Verte

r I'année 2020-2021

Les tarifs

Tarif de 2 iournées maioré de 31%
Tarif de 2 iournées maioré de 49%
Tarif de 2 iournées maioré de 587o

Conditions particulières pour I'ensemble des tarifs de restauration scolalre et des actlvltés périéducatives
ll est décidé de pratiquer un abattementde21o/o pour les quotients en dessous de 500, et de 10% pour les
quotients entre 501 et 950, ceci afin de préserver les conditions d'accès social aux activités. Une majoration
de 30% du tarif de base sera appliquée pour les repas non-réservés et les centres 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 (pique-nique) ou Protocole d'Accueil lndividualisé, 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 scolaire intègre, à hauteur de 30%, la surveillance éducative organisée pendant la
pause méridienne. Au-delà de deux retards constatés, une majoration de 5 € par enfant et par % heure
commencée pourra être appliquée pour les retards suivants. En cas de litige sur le montant du règlement,
toute régularisation sera effectuée par le service relations aux familles sur production d'un justificatif, au plus

tard le 3 du mois suivant l'émission de la facture du mois écoulé. En cas de deux rejets de de prélèvement
automatique dans I'année scolaire, celui-ci sena annulé pour l'année en cours. Enfin, le Cheque Emploi Service
Univenselversion online n'est pas aæepté par les services de la ville.

Tarif pour le personnel communal affecté au service public de restauration et de surveillance des
Prix du repas
Personnel communal affecté au service public de restauration et de
surveillance des enfants sur la pause méridienne
Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.

2,45€.

Décision municipale affichée à Couëron du 08/062020 au 2A06/2020 ef fransmlse en Préfedure le 4 juin 2020

Þ

Décision municipale
enfance/jeu nesse

-

n"

2020.32 du 26 mai 2020

-

Approbation des tarifs des activités du service

saiso n 202012021

nécessaire de déterminer les tarifs des activités du service enfance/jeunesse pour I'année scolaire
202012021. Les tarifs des activités du service enfance/jeunesse sont approuvés à compter du 1e' septembre
2020 jusqu'au 31 août 2021 comme suit :

ll est

Tarif d'entrée ou d'accès à des animations organisées dans le cadre des missions éducatives:
< Caf'Conc >, manifestations organisêes par un groupe de jeunes,...

I

tarifs

Utilisation des locaux de

prestations

Z02A-2gZl.,
3,00€

Droit d'entrée

et de la salle de concert

tarifs 2020-2021

abonnement individuel à l'année
(du 1o octobre au 30 seotembre)

résident(e)à Couëron

10,00 €

non-résidentie) à Couëron

20,00 €

:

,qËP,JELìt]¡JË FÊA¡ii,A¡_Ê9"ûrP,4.Rîäildãil¡T

*E LA L*jRE

ATLA¡\,tTi',lr;Ë

ViLLã ËË Û*U= ,JþJ . 4'12?ü ,.,ARRÛil¡ÐíSSËMËilJT Tg NAþiTËS
RËTiSTRg DË$ üáL¡åÉA,åTiÕilJg DU üONSEiL MUf'JiüiP,ÀL 3U 1S JUiLLET 2*2G

studios de répétition

tariß abonnés

tariß non abonnés

créneaux uniques
1

créneau forfaitaire de 3h ou 4h

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

10,00 €
18,00 €

20,00 €
3ô,00 €

créneaux hebdomadaires
1 créneau de 3 ou 4h pendant

'l mois

29,50 €

créneau de 3 ou 4h pendant 1 trimestre
1 créneau de 3 ou 4h pendant 1 an
Résidences salle de concert
(durée de th entre 10h et minuit)
1

78,00 €
230,00 €

ïanß usagers

Autres

des sfudios sur
un créneau
annuel

résidence
60,00 €
100,00 €
résidence avec en
90,00 €
150,00 €
Les modalités de fonction nement sont définies dans une convention signée par la ville et tous les membres du
groupe.

Perte ou vol d'un bad

mis à

du

tarif à

1 bad

d'accès aux studios
Vente de
réutilisables
.bar
Tarif du gobelet

2020-2921
10

€

tarif à I'unité 2020-2021
1,00 €

Activités musicales (batterie, 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 I'heure ou au trimestre selon le
prestations
tarif à I'unité 2020-2021
heure d'activité
2,50 €
trimestre d'activités
30,00 €
Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couërcn du 08/06Æ;020 au 22/062020 ettransmise en Préfecturc le 4 juin 2020

Þ

Décision municipale n" 2020-33 du I juin 2020 - Marché de foumiture et pose de portiques motorisés et
manuels pour les parkings du vélodrome et de l'Erdurière
201932 - Approbation avenant n"1

-

-

Entreprise Kone
ll est nécessaire de procéder: à des travaux supplémentaires tels que la modification du système de contrôle
d'accès, la protection des points de fixation au sol par du béton ainsi que le remplissage béton des profils acier
portiques. L'avenant no1 au marché de fourniture et pose de portiques motorisés et manuels pour les parkings
du vélodrome et de I'Erdurière, est signé avec I'entreprise Kone, pour un montant en plus-value de 851,00 €
HT soit 1021,20 € TTC portant le montant global du marché à 80719,00 € HT soit 96862,80 € TTC. Le
paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couë¡on du 08/062020 au 22/06/202A ettansmise en Préfecture Ie I juin 2020

Þ

I

Décision municipale n" 2020-34 du juin 2020 - Acquisition, mise en @uvre et maintenance d'un
système d'information ressources humaines (SIRH) pour la Ville de Couëron - 201936 - Approbation
avenant n'1

-

Société Berger Levrault
ll est nécessaire la nécessité d'intégrer un nouvel échéancier des différents jalons prévus sur les modules
figurant au bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire, ainsi que les échéances de paiement.
L'avenant n'1 au marché d'acquisition, de mise en æuvre et de maintenance d'un système d'information
ressources humaines (SIRH) a été signé avec la société Berger Levrault intégrant un nouvel échéancier des
différents jalons prévus sur les modules figurant au bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire,
ainsi que les échéances de paiement afférentes.
Décision municipale affichée à Couëron du 08/062020 au 2A06/2020 ettransmise en Préfecture Ie B juin 2020

RFPUBLISUE FRANÇAISE. DEPARTËMENT DE LA LOIRÊ ATLANTiQUE
VILLE DE COUERON .4422T.ARRÐNDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DËLIBÉR,ATIONS DU CONôEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2A

Þ

Décision municipale n' 2020-35 du 8 juin 2020 - Aménagement de I'espace Restauration de l'école
Aristide Briand à Couëron - 202009 - Attribution - entreprise Brunet ECTI
La consultation relative à I'aménagement de I'espace restauration de l'école Aristide Briand à Couëron a été
lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 2 avril 2020 sur Marchés Online. L'offre
économiquement la plus avantageuse a été proposée par I'entreprise Brunet ECTI au regard des critères de
jugement des offres. L'acte d'engagement du marché d'aménagement de I'espace restquration de l'école
Aristide Briand a été signé avec I'entreprise Brunet ECTI pour un montant global et forfaitaire de
83 180,44 € TTC.
Décision municipale atrichêe

Þ

à

Couëron du A8/062020 au 2A062020 ef fransmrse en Préfecture Ie

I iuin 2020

Décision municipale n" 2020.36 du 8 juin 2020 - Rénovation du réseau de chauffage et ventilation avec
création de climatisation et installation de brises soleil pour la maison de la petite enfance à Couëron
202004 - Attribution Lot no1 - Menuiseries extérieures et occultations : entreprise Atlantique Ouvertures
- Lot no2 - Chauffagefuentilation/climatisation/électricité : entreprise Access Énergie

-

La consultation relatíve aux travaux de rénovation du réseau de chauffage et ventilation avec création de
climatisation et installation de brises soleil pour.la maison de la petite enfance à Couëron a été lancée. L'avis
d'appel public à la concurrence est paru le 9 mars 2020 sur le Boamp. Les offres économiquement les plus
avantageuses ont été proposées par les entreprises Atlantique Ouvertures et Access Energie au regard des
critères de jugement des offres. Les actes d'engagernent des marchés de travaux de rénovation du réseau de
chauffage et ventilation avec création de climatisation et installation de brises soleil pour la maison de la petite
enfance à Couëron ont été signés avec les entreprises ci-dessous désignées :
- Lot n"1 Menuiseries extérieures et occultations : Atlantique Ouvertures pour un montant global et
forfaitaire de 19 821,00 € HT soit 23785,20 € TTC,
- Lot n'2 Chauffage, ventilation, climatisation, électricité : Access Energie pour un montant global et
forfaitaire de 33 246,00 € HT soit 39 895,20 € TTC.
Le paiement de ces prestations est imputó sur le budget principal de la Ville.

-

-

Décidon municipale affichêe à Couërcn du 08/06/:020 au 2?J062020 ettransmise en Préfecture le I iuin 2020

Þ

-

Décision municipale n" 2020-37 du 8 juin 2020 Marché d'assurance des risques statutaires des
agents de la ville de Couëron et du CCAS affiliés à la CNRACL - 202006 - attribution - groupement
Gras Savoye/CNP assurances

La consultation en procédure formalisée en appel d'offres ouvert relative au marché d'assurance des risques
statutaires des agents de la ville de Couëron et du CCAS affiliés à la CNRACL a été lancée. Les avis d'appel
public à la concunence sont parus les 15 et 18 mars 2020 au Boamp et JOUE. L'offre économiquement la
plus avantageuse a été présentée par le groupement Gras Savoye/CNP assurances. La décision d'attribution
de la Commission d'Appel d'Offres date du 27 nai 2020. L'acte d'engagement du marché d'assurance des
risques statutaires des agents de la ville de Couëron et du CCAS affiliés à la CNRACL a été signé avec le
groupement Gras Savoye/CNP assurances aux taux suivants :
- Offre de base : lncapacité temporaire et invalidité (hors maladie ordinaire) = longue maladie/maladie de
o/o
longue durée - taux de 1,41 o/o, Accident du travail et maladie professionnelle - taux de 2,54
;
- PSE 3 : En cas de décès, I'assureur rembourse à la ville de Couëron les capitaux versés aux ayants droit
d'un agent titulaire ou stagiaire - taux de 0,'18 %.
Le paiement de cette prestation est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à C;ouëron du 0U06Æ;020 au 2U062020 et fransmrse en Práfecture le

I juin 2020

Þ

Décision municipale n" 2020-38 du 15 juin 2020 - Approbation du tarif journalier d'accueil dans le
cadre du dispositif sport-santé-culture-civisme (2S2C)
La volonté Oe A Vile est d'assurer un accueil complémentairb sur le temps scolaire dans le cadre du dispositif
Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C). ll est nécessaire de créer un tarif forfaitaire spécifique, au taux d'effort,
pour la journée d'accueil correspondant à la prise en charge des enfants sur la pause méridienne, et sur les
tem

Le tarif suivant est a

uvé à

du 15

2020 et

Prix plancher

Taux d'effoÉ
1,92€
0.0035
Forfait accueil iournalier 2S2C
principal
prestations
la Ville.
le
de
imputées
sur
budget
Les recettes de ces
sont

Prestations

Dêcision municipale affichée à Couërcn du 19/062020 au 03/07/2020 ef fransmrse en Pn4fecture le 18

03 uillet 2020

Prix plafond

4,62€
iuin 2020

REPUBLIQUF FRANÇAISË. DEPARTEIVIENT DE LA LOiRE ATLANTIQUË
VILLË ÐE COUËRON .4422T " ARRÐNÐISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBERAT¡ONS ÐU CÐNSEIL MUNIC|PAL DU 16 JUILLET 2Û?Û

Þ

Décision municipale n' 2020-39 du 22 juin 2020 Marché de fourniture d'une tondeuse rotative
autoportée avec bacs de ramassage centralisé pour le service espaces verts et naturels de la vílle
de Couëron - 202007 . attribution . entreprise Ramet motoculture

-

La consultation relative à la fourniture d'une tondeuse rotative autoporlée avec bacs de ramassage centralisé

pour le service espaces verts et naturels de la ville de Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la
concurrence paru le 27 février 2020 sur le site MarchesOnline.com. L'offre économiquement la plus
avantageuse a été proposée par l'entreprise Ramet motoculture au regard des critères de jugement des
offres. L'acte d'engagement du marché de fourniture d'une tondeuse rotative autoportée avec bacs de
ramassage centralisé pour le service espaces verts et naturels de la ville de Couëron a été signé avec
I'enheprise Ramet motoculture pour un montant global et forfaitaire de 38 070.00 € TTC (offre variante) et une
reprise de tondeuse et matériel de 5 000 €. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal
de la Ville.
Décision municipale atrichée à Couëron du 2A062020 au 06/072020 et transmise en Préfecture te 22 juin 2020

Þ

Décision municipale n" 2020-4Ð du 22 juin 2020 - Maintenance et vérification des moyens de secours
de la Ville de Couëron -202013. attribution - extincteurs nantais
La consultation relative à la maintenance et les vérifications des moyens de secours de la ville de Couëron a
été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le avril 2020 sur le Boamp, L'offre
économiquement la plus avantageuse a été proposée par I'entreprise Extincteurs Nantais au regard des
critères de jugement des offres. L'acte d'engagement concernant la maintenance et les vérifications des
moyens de secours de la ville de Couöron a été signé avec I'entreprise Extincteurs Nantais pour un montant
annuel détaillé comme suit : partie forfaitaire de 4 942,08 euros TTC ; partie à bons de commande, sans
montant mínimum et avec un maximum annuel de 12 000 € TTC. La durée initiale du marché est d'un an et
pourra être reconduit trois fois par période d'un an. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget
principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 22/06/;020 au 06/072020 ettransmise en Prefecture te 22 juin 2020

I

Þ

Décision municipale n" 2020-41du 22 juin 2020 -Acquisition de DVD fictions et dgcumentaires tous
publics pour la médiathèque -202014 - Attribution - RDM
La consultation relative à I'acquisition de DVD fictions et documentaires tous publir:s poùr la rrrérJiathèque a
été lancée. L'offre économiquement la plus avantageuse a été proposée par I'entreprise RDM au regard des
de jugement des offres. L'acte d'engagement concernant I'acquisition de DVD fictions et
documentaires tous p!¡þ!iç-q pqur !a nÉdie!çqsq a été
avec
RDM aux conditions suivantes

critères

Montant minimum
annuel € H.T (€)

Période

1 -du26
2

-

2020 au31fi212020

du 01/01/2021 au3111212021

3- du 01/01/2022 au

31 I

1212022

Montant maximum

annuel€ H.T (€)

4 000

7 000

7 500

16 000

7 500

16 000

La durée du marché part du 26 juin 2020 au 31 décembre 2020 pour la première période. ll pourra être
reconduit deux fois, par période d'un an. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de
la Ville.
Décision municipale affichee à Couëron du

2V062020 au 06/072.020 etfransmse en Préfectue Ie 22 juin 2020

Þ

Décision municipale n" 202042 du 25 juin 2020 - Approbation des tarifs de location des salles
municipales pour I'année 2021
ll est nécessaire de déterminer les tarifs de location des salles municipales mises à disposition aux
associations, aux entreprises et aux particuliers pour I'année 2021. Les tarifs de location des salles
municipales suivants sont approuvés à compter du 1., janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021
Location de salles municipales - Particuliers

Salles
Mille Club

Particulier
couëronnais

Caution

Particulier
hors commune

:

Caution

56,00 €

18,00 €

104,00 €

32,00 €

Erdurière Polyvalente

105,00 €

32,00 €

167,00 €

50,00 €

Erdurière Restaurant

128,00 €

38,00 €

194,00 €

58,00 €

REPUBLISUE FRANÇAtSE
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Fraternité Rez de Chaussée

84,00 €

25,00 €

129,00 €

39,00 €

Fraternité Etage

94,00 €

25,00 €

129,00 €

39,00 €

253,00 €
157,00 €
108,00 €

76,00 €
47,00 €

376,00 €
232,00 €
162,00 €

Estuaire
Grande salle
Petite salle
Bar

1

13,00 €
69,00 €
49,00 €

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

2 :Occu

de 4 heures

de la salle

Particulier
couëronnais
107,00 €

Salles
Mille Club

Caution

Particulier
hors commune

Caution

33,00 €

203,00 €

61,00 €

Erdurière Polyvalente

174,00

€.

52,00 €

318,00 €

96,00 €

Erdurière Restaurant

201,00 €

60,00 €

381,00 €

114,00 €

Fraternité Rez de Chaussée

144,00€

43,00 €

263,00 €

79,00 €

Fraternitó Etage

144,00 €

43,00 €

263,00 €

79,00 €

Théâtre Boris Vian
Salle nue (de th à t h)
Théâtre Boris Vian
Salle avec équipement technique (de
à thr
Estuaire :

726,00 e

218,00 €

726,00 €

218,00 €

1 345,00 €

404,00 €

1 345,00 €

404,00 €

-

th

Grande salle
Petite salle
Bar

Cuisine
Loge

Supplément horaire (1h00

-

2h00)

Dimanche jusqu'à 20h lorsque la

502,00
251,00
144,00
144,00
69,00
48,00

€

€
€

€
€
€

252,00€

151,00
75,00
43,00
43,00
21,00

€

€
€
€
€

76,00 €

753,00
376,00
216,00
216,00
108,00
69,00
37ô,00

€

€
€
€
€

226,00
113,00
65,00
65,00
32,00

€
€

€
€
€

€

€

113,00 €

salle a été louée le samedi : grande
salle + cuisine
1 13,00 €
376,00 €
76,00 €
252,00€
Dimanche jusqu'à 20h : application
d'un < forfait >, uniquement lorsque
la grande salle + la cuisine ont
louées le samedi
Concernant I'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00 et 20h00, pour
un tarif équivalent à25o/o de la location pour une journée.

-

Location de salles municipales

-

Entreprises

Entreprise hors

Salles

Entrepdse
couêronnaise

Caution

Mille Club

104,00 €

32,00 €

120,00 €

3ô,00 €

Erdurière Polyvalente

167,00 €

50,00 €

198,00 €

59,00 €

Erduriòrc Rcstaurant

194,00 €

58,00 €

227,00Ê

68,00 €

Fraternité Rez de Chaussée

129,00 €

39,00 €

155,00 €

47,00 €

Fraternité Etage

129,00 €

39,00 €

155,00 €

47,00€

301,00 €
185,00 €
126,00 €

90,00 €
55,00 €
38,00 €

274,00 €
189,00 €

communè

Caution

Estuaire

Grande salle
Petite salle

Bar

442,40

€.

132,00 €
82,00 €
57,00 €

REPUBLIQUF FRANÇAISF
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occu

n

Entreprise
couëronnaise

Salles

Caution

Entreprise hors

Caution

commune

Mille Club

203,00 €

61,00 €

236,00 €

Erdurière Polyvalente

318,00 €

96,00 €

373,00 €

112,00

Erdurière Restaurant

381,00 €

114,00 €

448,00 €

134,00 €

Fraternité Rez de Chaussée

263,00 €

79,00 €

309,00 €

93,00 €

Fraternité Etage

263,00 €

79,00 €

309,00 €

93,00 €

Théâtre Boris Vian
726,00 €
Salle nue (de th à t h)
Théâtre Boris Vian
1 345,00 €
Salle avec équipement technique (de

218,00 €

854,00 €

256,00 €

404,00 €

'l 490,00 €

466,00 €

181,00 €
90,00 €
51,00 €
51,00 €
26,00 €

886,00 €
442,00 €.
254,00 €
254,00 €

266,00 €
132,00 €
76,00 €
76,00 €
37,00 €

71,00 €
€.

th à th)
Estuaire

-

:

Grande salle
Petite salle
Bar
Cuisine
Loge

602,00 €
301,00 €
171,00 €
171,00 €.
86,00 €
56,00 €

124,00€

Supplément horaire (1h00 - 2h00)
82,00 €
Concernant I'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00 et 20h00, pour
un tarif équivalent à 25 o/o de la location pour une journée
Location de salles municipales - associations
la

Associationt

couðronnaise *

Salles

Caution

Association

Mille Club

gratuit

hors çommune
111,00 €

Erdurière Polyvalente

gratuit

180,00 €

Erdurière Restaurant

gratuit

Fraternité Rez de Chaussée

gratuit

211,00€
142,00€

Fntemité Etage

gratuit

142,00 C

Bâtiment Jules Ferry

gratuit

gratuit

253,00 €
157,00 €
108,00 €

405,00 €
252,00 €.
173,00 €

*
Caution

Estuaire
Grande salle
Petite salle
Bar

Association*

couëronnaise *

Salles

Caution

Association
hors commune

Mille Club

gratuit

217,00€

Erdurière Polyvalente

gratuit

342,00 €

Erdurière Restaurant

gratuit

411,00 €

Fraternité Rez de Chaussée

gratuit

Fraternité Etage

gratuit

282,00€
282,00€

Théâtre Boris Vian
Salle nue (de th à t h)
Théâtre Boris Vian
Salle avec équipement technique (de

gratuit

783,00 €

gratuit

1 451,00

€

th

à th)
Estuaire :
- Grande salle

-

Petite salle

Bar

492,00 €
246,00 €
141,00 €

812,00 €
405,00 €
231,00 €

*
Caution

REPUBLIQUË FRANçAISE. DEPARTËMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
VILLE DE COUERON .44220 . ARRONDISSEMENT DE NANTES
RËGISTRE ÐES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2T

- Cuisine
- Loge
- Supplément horaire (1h00 - 2h00)
- lntervention d'un technicien du

231,00 €
115,00 €

141,00 €
68,00 €
48,00 €

74,00€
351,00 €

344,00 €
spectacle habilité
Concernant I'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00 et 20h00, pour
un tarif équivalent à 25o/o de la location pour une journée.
(1) Ces tarifs sont appliqués aux associations et organismes à but non lucratifs (établissements publics,
partis politiques, syndicats)

considérées comme associations couëronnaises les associations et organismes à but non
lucratif dont le siège social est à Couëron et dont l'activité principale se déroule à Couëron. Ces
organismes bénéficient de la gratuité de I'Estuaire une fois dans I'année. Les associations
coueronnaises comptant plus de 100 adhérents bénéficient en outre de la gratuité de la salle une fois
supplémentaire pour I'organisation de leur assemblée générale,

(2) Sont

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

Nettoyage des locaux par les agents de la ville lorsqu'ils sont

rendus en

mauvais

état de

propreté.

Le tarif sera appliqué selon l'évaluation du temps passé pour

25 € de I'heure / agent mobilisé

remettre la salle en état de location.
Clef non rendue (tarif unitai re)

95€

Badge (création ou non-rendu)

10€

Degäts matêriels

facturés au réel, sur devis, suite au constat de
dégradation

Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Dêcision municipale atrichée à C¡ouëron du 2U06/z020 au 09/072020 ettnnsmse en PÉfedurc

Þ

Ie 25 iuin 2020

Décision municipale n" 2020.43 du 25 juin 2020 - Approbatlon des tarifs de mise à disposition des
équipements sportifs et éducateurs sportifs - saison 2020l/2021

ll est nécessaire de déterminer les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs et éducateurs sportifs
pour la saison 202012021. Les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs et éducateurs sportifs sont
approuvés du 1.'septembre2020 au 31 août 2021 :

Installations
Equipement mls à oisposifibn

Durée de Ia mise à dísposiúion

Tariß 2019/2020*

Piscine (mise à disposition d'un
créneau réservé d'une heure, avec
orésence d'un MNS)
Gymnase multisports

I'heure d'utilisation

65,00 €

l'heure d'utilisation

35,00 €

Salles spéciflques (dojo, tennis,
danse, mur d'escalade...)

I'heure d'utilisation

18,00 €

Tenain de football

I'heure d'utilisation

24,00 €

nstallations extérieures spécifiq ues
(plateau athlétique, boulodrome, pas
de tir à I'arc extérieur,...)

I'heure d'utilisation

14,00 €

I

la

- les écoles maternelles et élémentaires de Couëron,
- les associations ayant leur siège social à Coueron (à I'exception des comités d'entreprises),

Piscine municipale

RÊPUBLIQUE FRANÇAISE. DEPARTEMENT DË LA LOIRE ATLANTIQUË
VILLE DÊ COUERON .4422Ð. ARRONDISSÊfuIËNT DE N,ANTES
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Prix d'entrée (*) sur toute l'année

Tarifs 2019/2020

Moins de 18 ans

1,70

€,

Adultes
2,50 €
Carte 10 entrées adultes
18,00 €
Carte 10 entrées moins de 18 ans
11,50 €
Abonnement annuel adultes
63,00 €
Abonnement annuel moins de 18 ans
46,00 €
(.) Liste des avants droits autorisés à bénéficier de la oratuité de la piscine sur les heures d'ouverture au
public :
- les enfants de moins de 7 ans (accompagnés par un adulte)
- les
de la douche munici
Cours de natation collectifs moins de 18 ans
10 séances de 40 min

51,00 €

Cours de natation collectifs adultes
10 séances de 40 min
Stage vacances (5 séances d'une heure)

58,00 €
44,00

Pour les regroupements à caractère sanitaire et social

lntervention des éducateurs sportifs

€,

Application du tarif
individuel d'entrée

:

- 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.
Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale atrichée à Couërcn du 26/062;020

Þ

au 09/072020 ettransmise en Préfecture Ie 25 juin 2020

Décision municipale n" 2020-M du 25 juin 2020

Approbation des tarifs de la saison 2020-2021

- Programmation

culturelle du théâtre Boris Vian

-

ll est nécessaire de déterminer les tarifs relatifs à la programmation des spectacles proposés dans la cadre de

la politique culturelle du Théâtre Boris Vian pour la saison 2020-2021. Les tarifs 2020-2021 suivant sont
r0uves

Proposition tarif unique
Saison 2020-2021

5€

Tarif adulte/enfant

Tarifs particuliers

:

Pour les personnes qui rencontrent des difflcultés économiques importantes, un tarif de 2€ peut être appliqué
selon un barème établi par le CCAS en fonction des ressouices. Les usagers doivent se rendre au CCAd pour
en bénéficier.
Afin d'encourager le déplacement des familles, il est régulièrement proposé aux enfants qui assistent à une

représentation d'un spectacle avec leur classe de bénéficier d'une entrée exonérée, s'ils reviennent
accompagnés pour la séance familiale du même spectacle.
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
I exonérations maximum pour des joumalistes ou correspondants de presse

o
o
o

10

exonérations maximum pour

des professionnels du secteur culturel (programmateurs

et

représentants des partenaires institutionnels tels que ÐRAC, Conseil Régional, Conseil Général

Spectacles à tarifications particulières

-

Le spectacle programmé pour l'ouverture de la saison ( S/ide r, les spectacles programmés dans le
cadre de l'évènement Les Ephémères Bouillon d'Air programmé en juin 2021 et le spectacle <r Le
Vilain p'tit canard

r

sont gratuits.

Tarification pour les séances scolaires
Pour les écoles publiques de Couëron, lors des séances scolaires

:

RÊPUB{.IQUE FRAilE,AISE. DEPARTEMEIüT ÐE LA LCIIRE ATLANTIQUE
VILLF DE CCIUERON .4422T.ARRONÐiSSEMENT ÐË NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIOI,]$ DU COþ¡SEIL MUNICIPAL ÐU 16 JUILLET 2O2O

Chaque classe des écoles primaires publiques de Couëron et les enfants accueillis dans les structures petite
enfance du CCAS de Couëron bénéficient d'un accès libre à un spectacle de la saison.
Au-delà d'un spectacle pour ces classes ou groupes, et pour les autres écoles, un tarif de 2€ par enfant hors
transport est établi. 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 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.

Pòur les écoles primaires hors Couëron

:

de 3,50€ par enfant. Les
pour
quatre
en école maternelle et d'un pour
accompagnateurs bénéficient d'un accès libre dans la limite d'un
huit en école élémentaire. Un tarif de 5€ est appliqué pour les accompagnateurs supplémentaires.
Chaque classe des écoles primaires hors Couëron, bénéficie d'un tarif

Tarification pour les centres de loisirs de Couëron. les structures de la Petite Enfance du GCAS et les
qroupes de Couëron accueillis dans un cadre éducatif fMaison d'Accueil Spécialisée. ...)
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
familiales) bénéficie d'un accès libre à un spectacle de la saison. Les accompagnateurs bénéficient d'un accès
libre dans la limite d'un adulte pour deux enfants. Au-delà, un tarif de 2 € par enfant et pour les adultes
accompag nateurs, hors transport, est appliq ué.
Tarification pour les structures petite enfance de Couëron, hors CCAS, les centres de loisirs de
Couëron et les groupes de Couëron accueillis dans un cadre éducatif :
Un tarif de 2€ par enfant hors transport est établi. Les accompagnateurs 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 Couëron
accueillis dans un cadre éducatif
Un tarif de 3,50€ par enfant est établi. Les accompagnateurs bénéficient d'un accès libre dans la limite d'un
pour cinq. Un tarif de 5€ est appliqué pour les accompagnateurs supplémentaires.
Tarification pour les stages,
le théâtre
les
anisés
Un tarif est mis en
Non Couëronnais
Couëronnais
Staqe un week-end
Staqe un iour

Ateliers parent-enfant de t h30 à

15€

25 €.

7,50 €

15€

Gratuit

Gratuit

3h
Des frais postaux sont appliqués pour I'envoi des billets par courrier. Un tarif de 4 € est appliquð pour I'envoi

en recommandé sans accusé de réception. Les recettes de ces prestations sont imputées sur le Budget
principal de la Ville
Décision municipale atrichée à Couëron du 26/06/:020 au 09/072020 ettransmise en Préfecturc Ie 25

iuin 2020

Þ

Décision municipale n'2020-45 du 25 juin 2020 - Marchés de fourniture de gaz propane et granulés bois
pour Ie chauffage des bâtiments de la ville de Couëron - Attribution - 202005 - lot nol - Foumiture gaz
propane et mise à disposition du matériel de stockage: Antargaz - LOT N'2 - Foumiture de granulés
bois : ANJOU BOIS ENERGIE
La consultation relative aux marchés de fourniture de gaz propane et granulés bois pour le chauffage des
bâtiments de la ville de Couëron a été lancée. L'avis d'appcl public à la concurrenoe est paru le 16 avril2020
sur le Boamp. Les offres économiquement les plus avantageuses ont été proposées par les entreprises
Antargaz et Anjou Bois Energie au regard des critères de jugement des offres. Les actes d'engagement des
marchés de fourniture de gaz propane et granulés bois pour le chauffage des bâtiments de la ville de Couëron
ont été signées aux conditions suivantes :

-

n'1 -

fourniture de gaz propane et granulés bois pour le chauffage des bâtiments de ville de
Coutiron : avec I'entreprise Antargaz pour un montant minimum annuel de 10 000,00 € HT et un montant

Lot

maximum annuel de 20 000 € HT,
Lot n"2 - fourniture de granulés bois : avec I'entreprise Anjou Bois Energie pour un montant minimum
annuel de 10 000,00 € HT et maximum annuel de 15 000,00 € HT.
La durée initiale de I'accord-cadre est d'un an, et pourra être reconduit trois fois par période d'un an. Le

-

RÊPUBLIQUE FRANçAISE

" ÐEPARTEIVIENT ÐË LA LûiRE

ATLANTIQUE

VII-LE ÐE COUERON .4422û"ARRÐNÐISSEMËNT DE il,ANTES
REGISTRE DËS DËLIBÉRÂT¡OþJS DU COñ¡SËiL MUNIC¡PAL ÐU 1ô JUiLLET 202Û

paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale atrichée à Couërcn du 25/062:02A au 09/07/2020 ettransmise en Préfecture Ie 25

juin 2020

Þ

Décision municipale n" 2020-46 du 25 juin 2020 - Modification du tarif de la piscine municipale pour la
période du 06 juillet au 3l août 2020
La Ville souhaite de modifier le tarif d'entrée à la piscine municipale pour la période du 06 juillet au 31 août
2020,au regard des conditions d'accès au service impactées par la mise en æuvre d'un protocole sanitaire
strict conformes aux recommandations gouvernementales. Un prix d'entrée unique à la piscine municipale à
hauteur de 1 € est approuvé pour I'ensemble des usageß sur la période du 0ô juillet au 31 août 2020. La liste
des ayants droits autorisés à bénéficier de la gratuité de la piscine sur les heures d'ouverture au public
(enfants de moins de 7 ans accompagnés d'un adulte, usagers de la douche municipale) restent inchangée.
Tous les autres tarifs (carte 10 entrées, abonnement annuel) approuvés" par la décision municipale n'201 9-7g
susvisée restent inchangés. Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale atrichée à Couëron du 26/062020 au 09/072020 ettransmise en Préfecturc Ie 26 juin 2020

Le conseilmunicipal prend acte.
A Couriron, le 16 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire
Conseil lère départementale

)

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en

préfecturete
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTISUE
VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

ARRÊTÉ
Service:

Direction générale

Références
N"

FV/CF

k\4- Zob
DELEGATION DE SIGNATURE

Obiet

A

KARINE PICHERIT.OLLIVIER

, RESPONSABLE

DU

SECTEUR ACHATS . APPROVISIONNEMENTS

Le Maire de la Ville de Couëron,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portantdispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
ïerritoriale;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles l.2122-19 etL,2122-20

;

Considérant que Madame Karine Picherit-Ollivier exerce la fonction de responsable du secteur achats et
approvisionnements

;

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de lui donner délégation de
signature dans une série de domaines ;

rrråte
Article

I

Madame Karine Picherit-Ollivier reçoit délégation

de signature sous notre surveillance

et

responsabilité pour :
les engagements comptables et juridiques des dépenses de travaux, foumitures, services et
prestations intellectuelles en matière d'achats et approvisionnements, et dans la limite de
1 000 € TTC par prestation ;
les ordres de mission ponctuels pour les agents placés sous sa responsabilité, à I'exception
des ordres de mission pour un déplacement supérieur à une semaine ou pour un déplacement
à l'étranger;

Article 2

Monsieur le Directeur génénal des services est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, adressé à Monsieur le Préfet, transmis à Monsieur le
Receveur municipal de la commune et notifié à I'intéressée.

:

A Couëron, le 31 juillet 2020
Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire,
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
informe que le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
publication.
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