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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1"]. OCTOBRE 2021

202t-72
Service :

Référence

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021

Direction générale
FV

Obiet NANTES MÉTROPOIE - RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2O2O

Rapporteur: MichelLucas

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de

Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 202L, 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,

Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, lean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,

Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Hélène RAUHUT-

AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN, Françoise FOUBERI
Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

Patricia GUILLOUËT à C|otiIde ROUGEOT

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Conformément à l'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales : < Le président
de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30
septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant I'activité de

l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par I'organe délibérant de

l'établissement. Ce rapport fait I'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en

séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à I'organe délibérant de

l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de

l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier >.

Ce rapport annuel a été communiqué à l'ensemble des élus par mail du 30 juillet 2O2t ; il peut être
consulté sur le site de Nantes Métropole à partir du lien suivant :

https ://metropole. na ntes.f r/budget-metropole2020

1

ll est également en ligne sur le site de la Ville et est consultable en mairie, à la Direction générale



>t
coueRon

REPUBLIQUE FRANÇAISE - DEPARTEIVIENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUËRON - 44220 - ARRONDISSEMENT DE NAN]TES

REGISIRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUIIICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021

Le rapport présente les chapitres suivants

1- Présentation de l'action de Nantes Métropole

A. Une métropole innovante, créative, attractive et rayonnante
- La montée en puissance du fait métropolitain
- Un dialogue citoyen qui s'affirme et une transition écologique en action
- Nantes Métropole tournée vers l'extérieur à travers des actions fortes et des partenariats

fructueux
- Le tourisme, facteur de développement économique
- lmpulser une politique culturelle novatrice et soutenir le sport de haut niveau
- Nantes Métropole au cæur de la recherche
- Nantes métropole au cæur de l'innovation
- L'économie au cæur du développement, des lieux en mutation

B. Une métropole du bien-vivre ensemble et de la solidarité
- L'emploi et l'insertion, une action forte et constante
- Produire des logements pour tous
- L'accompagnement social lié au logement
- La cohésion sociale favorisée
- Aménager une ville durable et accessible pour tous

C. Une métropole engagée pour la transition écologique et énergétique
- Plan climat et transition énergétique
- Déplacements urbains : un nouveau projet en cours d'élaboration et des projets ambitieux -

Des réseaux de déplacements organisés
- Le déplacement urbain : les modes doux favorisés et le changement de comportement

accompagné
- Le déplacement urbain : apaiser la circulation, adapter l'offre de stationnement
- Trier, collecter, valoriser les déchets
- La gestion du cycle de l'eau
- Préoccupations environnementales et services urbains

2 - Synthèse financière de l'année
- L'intercommunalité au service des habitants de Nantes Métropole
- Une année 2020 marquée par la crise sanitaire mais aussi par de nombreuses réalisations
- Les dépenses réelles, tous budgets confondus, s'élèvent à L 254,9 M€, dont 74O,3 M€ pour le

fonctionnement
- Les dépenses réelles, tous budgets confondus, s'élèvent à 7 254,9 M€, dont 435,6 M€ pour

les investissements réalisés
- 435,6 M€ d'investissements réalisés, leur répartition par politique
- Les grandes masses du budget principal
- Les indicateurs financiers 201-8 confirment une très bonne situation financière
- Une évolution maîtrisée de la dette : 823,5 M€

3 - Synthèse de l'activité du pôle Loire Chézine pour la commune de Couëron
- Voirie - espace public
- Assainissement et eaux usées ,

- Habitat et urbanisme
- Développement économique
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PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article 1.5211"-39 ;

Vu l'avis favorable de la commission affaires métropolitaines du 2L septembre 2027 ;

Vu l'avis du bureau municipal du 4 octobre 2O2L ;

Le rapporteur propose de prendre acte du rapport annuel d'activités 2020 de Nantes Métropole

Le conseil municipal prend acte du rapport annuel d'activités 2O2O de Nantes métropole.

À Couëron, le 11octobre2O2L

Carole Grelaud
Maire
Conseillère dépa rtementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021

- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette,44000 Nantes) ou

par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

>*
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202r-73
Service :

Référence

Absents excusés :

Ludovic JOYEUX

MichelLUCAS
Gilles PHILIPPEAU

Mathilde BELNA

Patrice BOLO

Séance du conseil municipal du L1 octobre 2021
Cabinet du Maire
CD

Obiet VCEU - SOUTIEN AU PROJET ECOCOMBUST DE CORDEMAIS

Rapporteur: GuyBernard-Daga

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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, Clotilde ROUGEOT, Laëticia BAR, Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN,
Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX, Catherine RADIGOIS,
Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien pELTAIS,

Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN, Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 1

Nombre de conseillers effectivement présents : 25
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Les élu.s.es. des représentations politiques ( Communistes et républicains > et < Socialistes et divers
gauche > de la majorité municipale < Couëron se réalise avec vous D, avec le soutien des élu.s.es. de la
liste < Ensemble pour Couëron )) émettent ce væu en soutien au projet Ecocombust de Cordemais.

Le démantèlement de l'industrie française se poursuit et la transition énergétique, portée comme
un étendard par Emmanuel Macron et le Gouvernement, connaît un bien triste sort. L'annonce faite
par le PDG d'EDF, le 7 juillet dernier, d'abandonner le projet Ecocombust de la centrale électrique
de Cordemais provoque la colère et l'indignation des salariés, des populations locales, des
organisations syndicales ainsi que des élu.s.es. locaux de gauche comme de droite.

La décision prise par l'État est incompréhensible. Le choix de stratégie industrielle de l'Etat est très
discutable. En effet, alors que le Président de la République avait pour objectif la fermeture des
centrales thermiques et là sortie du charbon pour la production électrique en 2022, il se fait
rattraper par la réalité. La centrale de Cordemais restera en fonctionnement jusqu'en 2026, date
théorique de mise en service et de raccordement au réseau de l'EPR de Flamanville. Si l'objectif du
0 % charbon est désormais un objectif partagé, l'État doit s'assurer d'une production suffisante
d'électricité pour répondre aux besoins avec un impact écologique le moins important possible.

Le projet Ecocombust c'est 400 000 tonnes de CO2 économisés annuellement, cela grâce au travail
et au savoir-faire des salariés d'EDF et à l'utilisation de la biomasse à la place du charbon pour 80 %
du combustible nécessaire au fonctionnement de la centrale. L'État compte sur les nouveaux parcs
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éoliens au large de Saint-Nazaire et de Saint-Brieuc pour, dès 2022, compenser la production
énergétique de Cordemais.

Une vigilance devra être observée afin de veiller à ce que la production électrique au large des côtes
soit à la hauteur des besoins énergétiques que couvre actuellement la centrale dans la mesure oùr

l'énergie éolienne n'est pas pilotable. Dans le cas contraire, l'État se mettrait lui-même en difficulté
pour répondre à ce besoin élémentaire des populations.

Ni les salariés ni les élu.s.es. couëronnais.es n'acceptent l'abandon du projet qui fait perdre à notre
territoire l'opportunité de voir le développement d'une technologique nouvelle, expérimentation
de portée mondiale, permettant d'engager la transition vers des modèles de production
énergétique durables.

C'est avec détermination que les élu.s.es. de Couëron demandent au Gouvernement, ainsi qu'à la

direction d'EDF, de revenir sur leur décision, et de mesurer, enfin, les véritables opportunités
économiques, sociales, politiques et environnementales que ce projet représente.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le Comité des væux du 6 octobre 2O2L;

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur ce væu.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le soutien au projet Ecocombust de
Cordemais par:

- 23 voix pour,
- 3 abstentions de la liste < Couëron citoyenne n.

À Couëron, le 11 octobre

Carole Grelaud
Maire

seillère départementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 202L
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou

partélérecours httos://citovens.telerecours.frldans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

>*
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Obiet LANCEMENT DE tA DEMARCHE VILTE AMIE DES AINES ET ADHESION AU RESEAU

FRANCOPHONE DES VIttES AMIES DES AINËS

Rapporteur: ClotildeRougeot

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Coutiron, légalement convoqué le 5 octobre 202L, 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 : 1"8.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Clotilde ROUGEOT, Laëticia BAR, Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN,

Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD,
patrick ÉVltrt, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX, Catherine RADIGOIS,
Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, olivier ScoTTO, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS,

Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN, Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Patricia GUILLOUËT à C|otiIde RoUGEoT

202L-74

Service :

Référence

Absents excusés :

Ludovic JOYEUX

MichelLUCAS
Gilles PHILIPPEAU

Mathilde BELNA

Patrice BOLO

Séance du conseil municipal du ll octobre 2021
Action auprès des personnes âgées et des personnes handicapées
t.P.

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 1

Nombre de conseillers effectivement présents : 25

Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSE

Face à la nécessité pour les collectivités de s'interroger sur le vieillissement de leur population, est
née I'initiative mondiale des Villes Amies des Aînés, lancée en 2006 par l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS).

L'objectif poursuivi est d'adapter les territoires à une population vieillissante pour permettre
d'améliorer ses conditions d'épanouissement.

Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA), association à but non lucratif, a pour
but de développer, au niveau francophone, la démarche initiée par le réseau mondial des Villes
Amies des Aînés de I'OMS.

Le Réseau accompagne les collectivités à la mise en æuvre du projet et valorise leurs initiatives.

ll permet également de favoriser les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les
adhérents et crée ainsi les conditions d'une meilleure adaptation des territoires aux aînés, en
particulier en favorisant le vieillissement actif des habitants et en soutenant la dynamique Villes
Amies des Aînés autour de trois principes : la lutte contre l'âgisme, le sentiment d'appartenance au
territoire des habitants et la mise en place d'une démarche participative et partenariale.

1
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Sur Couëron, l'analyse des besoins sociaux réalisée en2O2L a confirmé la présence sur le territoire
d'une population qui avance en âge. 27% a en effet plus de 60 ans et cette génération, issue du
babyboom, aura 85 ans et plus en 2030.

ll apparaît ainsi, aujourd'hui, important de participer à cette dynamique en mettant en æuvre les

différentes étapes de la démarche Villes Amies des Aînés et d'adhérer au RFVAA, démarche qui
entraînera une participation citoyenne active.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'avis favorable de la commission cohésion sociale et solidarité du 28 septembre 2O21;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2I ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

adhérer au réseau francophone des Villes Amies des Aînés et régler la cotisation
annuelle dont le montant, pour les villes de 20 001 à 50 000 habitants, s'élèvera au
L"' janvier 2022 à 600 euros ;

élaborer un diagnostic territorial autour des huit thématiques Villes Amies des Aînés :

transports et mobilité; habita! espaces extérieurs et bâtiments ; lien social et
solidarité ; culture et loisirs; participation citoyenne et emploi ; autonomie, services et
soins ; information et communication ;

définir un plan d'action Villes Amies des Aînés, le mettre en æuvre et l'évaluer;

informer annuellement le RFVAA de I'ensemble des étapes du projet et transmettre les

documents s'y rapportant ;

participer à la vie du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés : échange et
valorisation de bonnes pratiques sur le site lnternet du Réseau francophone,

participation aux événements (colloques, journées de formation, voyage d'étude,

concours Villes Amies des Aînés, etc.).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l'unanimité la proposition du rapporteur

À Couëron, le 11- octobre 2O2I

role Grelaud
rre

rtementale

informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes (5 allée de l'île Gloriette,44000 Nantes) ou

par télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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2021-75
Service :

Référence

Obiet:

Rapporteur

Séance du conseil municipal du ll octobre 2021
Éducation

SLM/DL

PROJET ÉOUCnrrr DE TERRTTOTRE (pEdT) - ptAN MERCREDT 2O2t-2O24

Madame le Maire

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,

Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,

Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,

Françoise FOU BERI Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

Patricia GUILLOUËT à C|otiIde RoUGEoT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27

Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

En 2013, la ville de Couëron a souhaité inscrire son action dans le cadre de la réforme des rythmes
éducatifs. En favorisant les apprentissages et la réussite éducative de toutes et de tous, elle s'est
attachée à prendre en compte les rythmes adaptés à chaque tranche d'âge et à proposer à tous les
enfants des activités de qualité. Elle a formalisé ses engagements dans un Projet Educatif de
Territoire (PEdT) à travers la signature d'une convention tripartite Ville - Etat - CAt 44, dès 20L4.

C'est dans ce cadre notamment que la ville de Couëron propose des accueils périscolaires, décline
des ateliers Ville, accompagne la pause méridienne avec un projet d'éducation au goût et de lutte
contre le gaspillage, porte un programme d'éducation artistique et culturelle, développe un
parcours de natation scolaire, etc.
Dans le contexte singulier de l'année 2020 (marquée par une crise sanitaire sans précédent), année
de renouvellement de son PEdT - Plan Mercredi, la Ville de Couëron a obtenu la prolongation d'une
année de celui-ci pour 2O2O-2O2L

Une démarche de renouvellement mobilisatrice pour les acteurs éducatifs

A travers cette année supplémentaire, la Ville de Couëron a souhaité initier une réflexion partagée
avec l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire sur le renouvellement du PEdT - Plan Mercredi.
Ce projet triennal se veut évolutif et partenarial, proposant à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité pour tous les temps de vie. Dans son prolongement, la Convention
Territoriale Globale (CTG) vient compléter certains axes (handicap, passerelles avec la petite

1
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enfance) tout autant que la démarche Mon Restau ResponsableR précise le volet transition
écologique du PEdT.

Pour ce faire, depuis février 2O2t,la ville de Couëron a mis en place les espaces de réflexion et de
production.

La consultation des enfants s'est déroulée au sein des 7 écoles élémentaires publiques sur les temps
de pause méridienne et d'ateliers Ville en mars 2021. Près de 140 enfants ont participé à ces

échanges mis en place et animés par les équipes d'animation de la Ville.

Une pluralité d'acteurs s'est mobilisée sur l'ensemble du processus réflexif de mars à juin 2021 : des
parents d'élèves de chacune des écoles publiques, des acteurs associatifs (CSC Pierre Legendre,
CSC Henri Normand, ALCC, Ecole de Musique, Ecopôle), des enseignant.e.s (7 écoles contributrices
via des cahiers d'acteurs), des agents de la Ville relevant de la direction culture, sports et initiatives
locales ainsi que de la direction éducation, enfance et jeunesse.

[a co-éducation et l'éducation globale au c(rur du Projet Educatif de Territoire à Couëron

Chaque enfant apprend, construit ses repères et se structure à partir des influences volontaires et
involontaires qu'il reçoit de son environnement. Dès lors, l'éducation est une question quiconcerne
tout le monde. Elle englobe donc l'ensemble des temps et des espaces de vie de l'enfant : familial,
scolaire, temps libre.

Faire vivre le principe de co-éducation sur le territoire implique que les acteurs éducatifs dans leur
pluralité s'engagent sur des valeurs partagées, sur des objectifs communs. La ville de Couëron a

souhaité réaffirmer les finalités éducatives portées dans le cadre du PEdT-Plan Mercredi et les
partager avec les acteurs engagés dans la démarche :

r l'enfant au cæur du projet, dans une triple dimension : le bien-être, la réussite éducative,
la place et l'implication des enfants dans l'action éducative ;

. une offre émancipatrice vectrice de socialisation, d'inclusion, de citoyenneté, contribuant
à la lutte contre les inégalités et engagée pour la transition écologique ;

r le principe de laitité posé comme socle de l'action éducative;
r la continuité éducative avec comme ambition la qualité et la diversité des activités

proposées, des formes d'apprentissage pour des parcours éducatifs renouvelés croisant
tous les temps de l'enfant, tous les acteurs éducatifs ;

. une communauté éducative mobilisée dans son ensemble avec pour ambition partagée :

l'éducation globale.

Faire société, favoriser les expressions, contribuer à la coopération, à la construction de chacun.e
sont autant d'enjeux sociaux, éducatifs et culturels que souhaitent relever la Ville et les acteurs du
territoire avec les enfants pour qu'ils se construisent en tant qu'adultes citoyens de leur territoire
demain.

Les objectifs du PEdT 2021.-2024 se dessinent dans ce sens autour de quatre axes stratégiques, eux-
mêmes déclinés en 28 actions :

r renforcer la dynamique d'animation, de suivi et d'évaluation du PEdT dans sa dimension
globale et locale;

o consolider la coopération des acteurs autour de projets communs ;
r conforter des parcours éducatifs cohérents et de qualité ;
r renforcer l'accès des publics vulnérables aux espaces et aux temps éducatifs.

De manière transversale, la communication est relevée comme un levier à activer pour valoriser les
actions conduites, développer l'intérêt partagé sur les questions d'éducation et favoriser la
mobilisation de toutes et de tous.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. DÉPARTEMENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON . 44220 - ARRONDISSEMENT DE NANTES

REGISTRE oe s oÉLtaÉnnloNs DU coNSEtL MUNtctpAL DU 11 ocroBRE zo21

PROPOSITION

Vu le Code Général des collectivités territoriales;

Vu l'avis favorable de la commission municipale Cohésion sociale et solidarité du 28 septembre2O2L;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2L ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

adopter le PEdT-Plan Mercredi 2O2L-2O24 telque décliné dans le document annexé à la présente
délibération;

autoriser Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.

À Couëron, le 11 octobr e 2021,

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette,44O0O Nantes) ou

par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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« Il faut tout un village pour éduquer un enfant. » 
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PREAMBULE 
 

Ce proverbe africain nous rappelle que l’éducation ne se limite pas au foyer familial, mais se fait aussi grâce 

à plusieurs acteurs et institutions, à travers une pluralité d’expériences, de rencontres et d’environnements. 

En tant que parents, éducateurs et pédagogues, il est important d’être conscient de son rôle et de ses 

responsabilités dans le développement de l’identité de l’enfant au quotidien. Chacun.ne agit comme une 

ressource, il.elle participe à bâtir l’environnement dans lequel l’enfant va grandir et s’épanouir 

individuellement et dans le cadre collectif.  

Donner aux enfants les moyens d’être prêts à connaître de nouveaux milieux sociaux et à vivre les prochaines 

étapes de leur vie, c’est les préparer à l’hétérogénéité du monde qui les entoure et aux codes de vie en 

société, pour être sujet dans les différentes facettes de leur vie citoyenne. 

La Ville de Couëron fonde sa politique éducative sur la volonté de favoriser le bien-être et l’épanouissement 

des jeunes couëronnais.es par des actions éducatives de qualité et une politique sociale inclusive. L’éducatif 

est ainsi entendu dans sa globalité par la mise en cohérence de tous les champs et acteurs locaux qui 

concourent à la construction et au développement d’un environnement harmonieux, favorable à 

l’enrichissement et à la réussite éducative des plus jeunes.  

La Ville multiplie les actions pour accompagner et aider les familles dans l’exercice de leur parentalité, 

favoriser l’éducation artistique et culturelle dans des cadres différents, développer la pratique sportive, 

faciliter l’accès aux enfants en situation de handicap, et proposer un accompagnement individuel pour les 

enfants chaque fois que cela est nécessaire. 

La situation géographique de Couëron, entre bord de Loire et campagne, à seulement à 16 km à l'ouest de 

Nantes, fait de ce territoire une ville attractive, dotée de nombreux services, proposant une qualité de vie 

recherchée et qui connaît un réel essor démographique. Le nombre d’habitants augmente et cela se traduit, 

sur les 4 dernières années, par une évolution positive du nombre d’élèves sur la commune de près de 12% 

entre 2017 et 2021. 

La Ville est attentive à l’évolution de sa population et à ses caractéristiques qui montrent des besoins 

croissants au niveau de la population, auxquels elle s’attache à vouloir répondre au travers de nombreux 

projets, dont le Projet Educatif de Territoire (PEdT). 

En 2013, la Ville de Couëron a souhaité inscrire son action dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs. 

En favorisant les apprentissages et la réussite éducative de toutes et de tous, elle s’est attachée à prendre 

en compte les rythmes adaptés à chaque tranche d’âge et à proposer à tous les enfants des activités de 

qualité. Elle a formalisé ses engagements dans un PEdT à travers la signature d’une convention tripartite Ville 

– Etat – CAF 44, dès 2014. 

C’est dans ce cadre, notamment, que la Ville de Couëron propose des accueils périscolaires, décline des 

ateliers Ville, accompagne la pause méridienne avec un projet d’éducation au goût et de lutte contre le 

gaspillage, porte un programme d’éducation artistique et culturelle, développe un parcours de natation 

scolaire… 

Dans le contexte singulier de l’année 2020 (crise sanitaire depuis mars, renouvellement de la mandature en 

juin), année de renouvellement de son PEdT – Plan Mercredi, la Ville de Couëron a obtenu un avenant d’une 

année. 
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A travers cette année supplémentaire, la Ville a initié une réflexion partagée avec l’ensemble des acteurs 

éducatifs du territoire sur le renouvellement du PEdT – Plan Mercredi, une démarche qui les a mis « en 

appétit ». Ce projet, renouvelé pour trois années, se voudra évolutif et partenarial, proposant à chaque 

enfant et à chaque jeune un parcours éducatif cohérent et de qualité pour tous leurs temps de vie.  

Ce troisième PEDT, qui fera l’objet d’une contractualisation avec l’Etat et la Caisse d’allocations familiales, 

pour la période 2021-2024, est l’occasion de réaffirmer nos valeurs et notre volonté de les partager avec 

l’ensemble des membres de la communauté éducative, de rappeler notre attachement à l’indispensable 

continuité éducative tout au long du temps de l’enfant, de construire et faire vivre un projet éducatif par la 

concertation et la communication avec les différents acteurs de terrain.  

Autant d’ambitions constantes de la municipalité, pour répondre aux attentes et aux besoins des enfants, 

des jeunes et de leurs familles. 
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1 Éléments de contexte 
 

1.1 Périmètre, public et durée du PEdT 

Couëron est située en Loire-Atlantique, à l’ouest de Nantes sur la rive nord de la Loire. En limite de Saint-
Herblain, Sautron, Saint-Etienne de Montluc, Orvault et Indre, elle fait partie de la métropole nantaise. 

Bénéficiant des services de transport de la TAN et d’une gare reliant le centre-ville de Nantes en quelques 
minutes, la Ville offre une facilité de circulation vers les communes avoisinantes. Elle propose également de 
nombreuses ressources au sein même de son bourg et des quartiers la composant. Elle offre ainsi aux 
habitant.e.s des services de proximité variés, accessibles et pouvant apporter de multiples réponses à 
l’ensemble de la population.  

Couëron compte 21 862 habitants en 2018. La population de la commune est répartie entre deux secteurs 
principaux : 

 Couëron Bourg 

 La Chabossière 

Entre 2013 et 2018, la variation de la population est de +1.7%, contre +1.5% sur Nantes et la Métropole 
Nantaise, voire +0.4% sur le territoire français1. 

Avec une densité de 496,5 habitants par km², la Ville de Couëron a connu une hausse de 15.96%2 de sa 
population entre 2008 et 2018, et une augmentation de pratiquement 44%3 en 50 ans. La ville de Couëron 
n’est ainsi plus le village qu’elle était, mais une ville en pleine urbanisation et les écoles sont le miroir de ce 
changement identitaire et de la nécessité des services publics de s’adapter à ce mouvement de population. 

Les 0-14 ans représentent à ce jour 19,8%4 de la population couëronnaise. La mise en perspective de 
multiples projets en direction des jeunes enfants et adolescent.e.s et la mobilisation de la communauté 
éducative dans son ensemble sur des valeurs partagées, sur des objectifs communs, sont des dynamiques 
dans lesquelles continue de s’inscrire le PEdT couëronnais afin de faire vivre le principe de co-éducation sur 
le territoire. 

Une nouvelle équipe municipale s’est engagée depuis 2020 dans un nouveau mandat et, comme elle l’a mis 
en avant dans son projet de campagne, elle ambitionne de favoriser le bien-être et la réussite de chaque 
enfant en défendant des valeurs d’inclusion, de citoyenneté, de bien-être, d’innovation, qui favorisent 
l’épanouissement dès le plus âge. Ces idées, la nouvelle équipe entend les incarner dans les actions mises en 
place sur le territoire. 

Ainsi, dans le cadre du renouvellement du PEdT, les élus souhaitent porter une offre globale et éducative 
émancipatrice, visant la promotion de la réussite éducative et réaffirment leurs intentions éducatives :  

 l’enfant au cœur du projet, dans une triple dimension : le bien-être, la réussite éducative, la place et 

l’implication des enfants dans l’action éducative ; 

 une offre émancipatrice vectrice de socialisation, d’inclusion, de citoyenneté, contribuant à la lutte 

contre les inégalités et engagée pour la transition écologique ; 

 le principe de laïcité posé comme socle de l’action éducative ; 

 la continuité éducative avec comme ambition la qualité et la diversité des activités proposées, des 

formes d’apprentissage pour des parcours éducatifs renouvelés croisant tous les temps de l’enfant, 

tous les acteurs éducatifs ; 

                                                 
1 Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2020 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
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 une communauté éducative mobilisée dans son ensemble avec pour ambition partagée : l’éducation 

globale. 

Faire société, favoriser les expressions, contribuer à la coopération, à la construction de chacun.e sont autant 
d’enjeux sociaux, éducatifs et culturels que souhaitent relever la Ville de Couëron et les acteurs du territoire 
avec les enfants pour qu’ils se construisent en tant qu’adultes citoyens de leur territoire. 

 
1.2 Territoire concerné et Public 

 
Le PEdT concerne aujourd’hui les 2.283 élèves de 3 à 11 ans, soit 1.478 élèves en élémentaire et 805 élèves 
en maternelle. Pour la rentrée 2021-2022, on estime une augmentation de 62 élèves supplémentaires en 
élémentaires et une réduction de 33 élèves en maternelle, par rapport à l’an dernier. 
 
Les enfants sont accueillis au sein des 12 écoles primaires publiques de la Ville, à savoir : 

 5 écoles publiques maternelles : 

• Ecole maternelle Rose Orain 

• Ecole maternelle Charlotte Divet 

• Ecole maternelle Léon Blum 

• Ecole maternelle La Métairie 

• Ecole maternelle Jean Macé 

 6 écoles publiques élémentaires  

• Ecole élémentaire Louise Michel 

• Ecole élémentaire Marcel Gouzil 

• Ecole élémentaire Anne Frank 

• Ecole élémentaire Paul Bert 

• Ecole élémentaire Aristide Briand 

• Ecole élémentaire La Métairie 

 1 groupe scolaire primaire : 

• Groupe scolaire Jean Zay 

Le groupe scolaire privé St-Symphorien accueille, quant à lui, environ 347 élèves (maternelle et élémentaire). 
 
Rapportée aux chiffres du recensement 2018, la population des enfants scolarisés dans les écoles primaires 
du territoire représente 12,08% de la population globale. 
 

1.3 Acteurs locaux et partenaires institutionnels : 

Les partenaires institutionnels : 

 L’Education nationale (EN) 

 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique 

 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) 

 Le Département de Loire-Atlantique 

Partenaires associatifs : 

 L’Amicale Laïque de Couëron Centre (ALCC) 

 L’association socioculturelle du Centre Pierre Legendre 

 L’association socioculturelle du Centre el Henri Normand 

 L’Ecole de Musique 

 L’Office Municipal des Sports (OMS) 
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 Ecopole 

 
Services de la collectivité territoriale : 

 Service éducation 

 Service de la restauration collective et entretien ménager des écoles 

 Service relations aux familles 

 Service enfance-jeunesse 

 Service petite enfance 

 Service transition écologique et dialogue citoyens 

 Service spectacle vivant 

 Service culture 

 Service des sports 

 Service Vie association et initiatives locales 

 Services techniques de la Ville 

 Service des espaces verts 

 Services des ressources humaines 

 Service des finances 

Autres partenaires : 

 Directeurs.trices, enseignants.tes des établissements scolaires publics de la ville de Couëron 

 Associations de parents d’élèves : 

• FCPE La Chabossière 

• APE Jean Zay 

• FCPE Les Ardillets 

• APE Divet/Gouzil 

• FCPE La Métairie 

• Association des parents d’élèves du site Louise Michel – Rose Orain (APEROLM) 

Les parents ont été sollicités par l’intermédiaire des associations de parents d’élèves afin de participer aux 
différents temps d’ateliers et de rencontres proposés dans le cadre de la démarche d’évaluation et de 
définition des objectifs et actions du nouveau PEdT. Ceux-ci se sont montrés présents dans les temps de 
réunion, d’atelier et de comité de pilotage élargi depuis le mois de mars 2021. 
Ils continueront à assister le PEdT en étant membres du Comité de suivi et d’animation, comme ils l’ont 
sollicité lors des dernières étapes du projet. 
De même, il est envisagé d’organiser des temps de consultation des parents et des enfants sur l’ensemble de 
la Ville, durant les trois années du PEdT 2021-2024. 
 

1.4 Dispositifs existant sur le territoire 

 
1.4.1 LES TEMPS SCOLAIRES 

 
C’est un moment placé sous la responsabilité de l’Education nationale qui permet aux enfants d’acquérir les 
apprentissages scolaires. Son fonctionnement est régi par le Code de l’Education. 
Au-delà des locaux scolaires et des équipements sportifs et culturels, la Ville met à disposition des équipes 
enseignantes : budgets de fonctionnement, équipements (mobilier, fournitures) et locaux ainsi que les 
moyens humains (ATSEM et agents d’entretien des locaux) indispensables à l’éducation des enfants. 
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Chaque année, la Ville propose également aux écoles des services (transports, gymnases, piscine, itinéraires 
culturels, …) au profit des enfants afin de favoriser l’ouverture à la culture et aux activités physiques et 
sportives. 
Outre toutes les propositions mises à disposition par la collectivité, une enveloppe annuelle est allouée en 
faveur de sorties scolaires. Celle-ci est basée sur un forfait par élève. Chaque équipe enseignante est libre de 
construire pédagogiquement ses projets et d’utiliser en fonction de ses choix ce budget pour organiser des 
sorties ou classes de découvertes. Ainsi, le site de l’Erdurière est mis à disposition pour des classes de 
découverte. 
 
L’informatique à l’école (SNUMEC – déploiement de la solution numériques des écoles) : 
L’équipement numérique des écoles revêt plusieurs enjeux, notamment le fait de lutter contre la fracture 
numérique, de favoriser les apprentissages et d’enrichir le lien avec les familles. La Ville de Couëron a 
souhaité apporter son concours à une première phase du socle numérique de base des écoles publiques en 
combinant équipements et infrastructure réseau. 
Pour ce faire, en lien avec une équipe projet composée de représentant.e.s du corps enseignant et de l’eRUN 
(référent numérique du premier degré de la circonscription), la Ville a initié en 2016 le projet SNUMEC 
(solution numérique des écoles). Après avoir entendu les besoins et appréhendé les usages, la première 
phase du projet a consisté à finaliser le câblage des écoles et les accès fibre puis à mettre en œuvre une 
infrastructure système centralisée. La deuxième phase a permis d’équiper les établissements scolaires du 
premier degré comme suit : 

• 4 postes informatiques multimédia en fond de classe élémentaire ; 

• 1 poste informatique multimédia en fond de classe maternelle. 

 

En complément, les écoles se sont vues dotées de vidéoprojecteurs interactifs (VPI) : un dans chaque petite 
école (ex : Louise Michel) et deux pour les écoles présentant des effectifs plus importants (ex : Marcel Gouzil). 
 
Reposant sur un projet plus récent, le groupe scolaire Jean Zay dispose, quant à lui, de 4 VPI. Au total, 12 VPI 
ont été installés, dans un dialogue avec les équipes enseignantes. 
La solution déployée jusqu’alors par la Ville de Couëron constitue une première étape pour appuyer la 
transformation numérique des écoles. Les besoins d’équipement et d’environnement numériques de travail 
sont croissants au sein des établissements scolaires du territoire : numérique éducatif, individualisation de 
la pédagogie, continuité pédagogique et administrative entre l’école et la famille. Il apparaît qu’une seconde 
phase d’équipement serait nécessaire. Cela fera l’objet d’une mise à l’étude au cours du PEdT 2021-2024. 
 
Le sport terrestre et la natation scolaire 
Les pratiques sportives permettent l’épanouissement de chacun.e en offrant des espaces de socialisation et 
de solidarité, qui favorisent le respect des règles, de soi et des autres. La valorisation de la notion d’équipe 
contribue à l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté tandis que la pratique elle-même permet 
une meilleure connaissance de soi et participe à l’éducation à la santé. La pratique du sport contribue aussi 
à l’égalité des chances donnant à tous les élèves les mêmes droits et devoirs.  
C’est sur ces bases que la Ville de Couëron au-delà de la mise à disposition des équipements sportifs, propose 
des activités sportives organisées et dispensées en partenariat avec l'Education Nationale dans le cadre d'un 
cursus scolaire. La ville de Couëron intervient auprès des écoles dans le cadre d’une organisation en 4 cycles 
par classe pour : 

 L’enseignement de la natation : un axe fort : 

Depuis 2018, la Municipalité a renforcé son engagement dans le projet éducatif sportif. En effet, afin 
d’améliorer la qualité pédagogique des séances de natation scolaire 3 MNS sont mis à disposition sur la quasi-
totalité des séances aquatiques dispensées aux maternelles (grande section) et élémentaires (du CP au CM2). 
L’objectif est de tout mettre en œuvre pour qu’un enfant scolarisé à Couëron obtienne l’attestation « Savoir 
Nager » à la fin de la 6e 
Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en 
sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à 
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pente douce). Il ne doit pas être confondu avec les activités de la natation fixées par les programmes 
d'enseignement. 
Son acquisition est un objectif des classes de CM1, CM2 et sixième. Sa maîtrise permet d'accéder à toute 
activité aquatique ou nautique susceptible d'être programmée dans le cadre des enseignements obligatoires 
ou d'activités optionnelles en EPS, ou à l'extérieur de l'école, notamment pour la pratique des activités 
sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport 
La natation scolaire en chiffres : 

 68 classes de la GS au CM2, des écoles publiques et privées, bénéficient d’un cycle de 8 

séances de 40 à 45 minutes par an 

 Les classes de 6e des collèges Paul Langevin et Sainte Philomène bénéficient aussi de 

créneaux. 

 En septembre 2021, 76 créneaux seront disponibles pour les maternelles et élémentaires 

afin de répondre à l’augmentation du nombre de classes. 

 Le soutien à l’enseignement des A.P.S. en milieu scolaire 

Chaque classe élémentaire (du CP au CM2) des écoles publiques bénéficie d’interventions d’ETAPS à raison 
d’une heure par semaine sur l’année (à l’exception des classes se rendant à la piscine sur l’une des 4 
périodes). Les éducateurs proposent différentes activités dont, sur certains cycles, des sports innovants tels 
que le tchoukball, le kinball ou le floorball.  

 Les interventions terrestres en chiffres : 162 cycles de 8 séances dispensés à 54 classes 

différentes 

 Le rendez-vous des Olympiades en fin d’année  

Courant juin, les classes de cycle 2 et 3 le souhaitant participent aux «Olympiades » sur le plateau athlétique 
Hubert Ollic.  
En partenariat avec la conseillère pédagogique de circonscription, les Etaps organisent et animent cette 
rencontre regroupant plus d’un millier d’élèves de la grande section au CM2 sur 10 jours ! 
Les enfants concluent ainsi leur cycle « athlétisme » sur une journée festive, valorisant notamment auprès 
des parents accompagnateurs leurs progressions dans les ateliers de courses, lancers et sauts.  

L’éducation culturelle et artistique à Couëron5 

La Ville de Couëron propose, depuis 2009, un dispositif d’éducation artistique et culturelle qui s’inscrit dans 

la volonté de favoriser l’accès de l’enfant à la culture, aux savoirs et à la compréhension, de contribuer à son 

épanouissement par la diversité de moyens d’expressions et de l’accompagner à occuper pleinement sa place 

dans la société.  

Source inépuisable de plaisir et d’émerveillement, la culture est l’un des éléments fondateurs de la vie en 

société, l’un des facteurs essentiels de l’émancipation et de l’épanouissement de l’individu.  

La politique culturelle menée par la Ville de Couëron a pour ambition de s’adresser à un large public dans un 

esprit de proximité, d’ouverture et de découverte. Elle met à cette fin l’accent sur la médiation et le travail 

en partenariat et croise diffusion, encouragement de la pratique amateur et action culturelle. Une attention 

particulière est portée dans ce cadre au jeune public, dans une perspective de formation du public de demain.  

En référence à la circulaire n°2013-073 du 3-5-2013, le parcours d'éducation artistique et culturelle vise 

l’acquisition et l’appropriation par chacun d’une culture artistique qui est une composante de la culture 

commune portée par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ainsi, le dispositif 

d’éducation artistique et culturelle de la ville propose à l’enfant au long de sa scolarité un parcours qui l’ouvre 

à une culture pluridisciplinaire et transversale autour de trois piliers : les connaissances, les pratiques et les 

rencontres.  

                                                 
5 Projet d’éducation culturelle et artistique de la ville de Couëron 
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L’éducation artistique doit faire en sorte que l’accès aux lieux, aux œuvres et aux pratiques ne soit plus 

seulement le fruit du hasard ou du milieu socioculturel de l’enfant. L’éducation artistique et culturelle doit 

favoriser les notions de contact mais aussi de plaisir afin de développer chez les enfants un intérêt pour l’art 

et la culture.  

Les itinéraires artistiques et culturels, les actions de sensibilisation, les spectacles : 

Le service culture et patrimoine propose aux enseignants un itinéraire par classe (6 à 10 séances) de GS, 

cycles 2 et 3 et 2 à 3 actions de sensibilisation (1 à 3 séances) pour les cycles 1, 2 et 3 qui permettent de 

couvrir nombre de champs culturels et artistiques. Ainsi, c’est plus de 60 itinéraires et 80 actions qui sont 

proposés chaque année représentant plus de 600 heures d’interventions en classe. 

Certains de ces itinéraires artistiques et culturels proposent le croisement entre plusieurs domaines 

artistiques, sous l’égide d’un domaine principal. Les arts du son sont très présents et sont portés et animés 

par les musiciennes intervenantes de la ville. 

De plus, prenant appui sur la richesse de son territoire, la ville propose actions et itinéraires ayant trait au 

patrimoine culturel et naturel de la commune. 

 Un itinéraire prend place au sein d’un parcours qui se construit lui-même tout au long de la scolarité. 

En s’appuyant sur le projet d’école et le parcours de l’élève, l’enseignant élabore un projet de classe 

auquel se trouve associée une proposition de contenu culturel.  

Les intervenants peuvent être les musiciens intervenants de la Ville, le personnel des services 

culturels de la Ville (bibliothèque, archives et patrimoine, spectacle vivant), des artistes mobilisés 

pour l’occasion, des professeurs de l’école de musique, des intervenants spécialisés. Le projet est 

placé sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant. Son implication est un axe fondamental de 

la réussite des actions dont il fait le lien entre chacune des interventions. 

 Des actions de sensibilisation autour de la programmation de spectacles du théâtre, des archives et 

du patrimoine ou à la médiathèque en fonction des activités et de l’actualité sont également 

proposées. Elles sont assurées par le personnel des services culturels de la Ville (médiathèque, 

archives et patrimoine, spectacle vivant), des artistes mobilisés pour l’occasion, des intervenants 

spécialisés, et s’organisent autour d’une à trois séances d’intervention. Avec des formes variées 

(jeux, visites, rencontres…), elles offrent un éclairage détaillé sur une thématique que l’enseignant 

peut approfondir à son propre rythme. L’action de sensibilisation ne peut être qu’un simple 

déplacement. Des temps d’échanges en amont entre les enseignants et les professionnels 

permettent d’adapter les séances et d’éveiller au mieux l’intérêt des élèves à différents types de 

pratiques et d’usages artistiques et culturels. 

 Les spectacles : La saison du théâtre municipal Boris Vian s’articule autour d’une programmation tout 

public sur la base d’une ligne de programmation dite « familles » et sur le temps scolaire avec plus 

de 10 spectacles et entre 25 et 35 représentations à découvrir de la crèche au CM2. Les séances sont 

réservées en priorité aux établissements scolaires de Couëron. Les représentations tout public sont 

ouvertes aux classes de collèges et lycées. C’est au total plus de 2400 élèves qui assistent chaque 

année à une représentation. 

Les conseillers pédagogiques de circonscription et conseillers pédagogiques départementaux arts plastiques, 

arts du spectacle vivant et éducation musicale sont à la disposition des enseignants dans le cadre de 

l’appropriation de l’itinéraire et des actions, de la rédaction du projet et de l’accompagnement tout au long 

de l’année. 

 Les passerelles avec les autres temps de l’enfant sont recherchées, ainsi que celles pouvant faire le 

lien entre les différents acteurs de son environnement. 
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En ce sens, certaines actions culturelles ou des dispositifs sont mis en œuvre pouvant répondre aux objectifs 
de : 

 Créer les conditions favorables d’une relation parent-enfant basée sur une approche sensible 
de l’art et de la connaissance, faite de partage et d’écoute de l’autre ; 

 Une alliance éducative, souvent tacite, entre les professionnels et les adultes lorsque, pour 
l’enfant, se construisent des goûts, la familiarisation puis l’attachement à certaines pratiques 
culturelles ; 

 Un moyen d’atténuer les risques de désengagement des adultes une fois l’enfant confié à 
l’institution (école, activités périscolaires, etc..) ; 

 Déplacer le regard de l’adulte sur l’enfant et ses qualités et capacités ; 
 Déplacer le regard de l’enfant sur l’adulte, capable d’étonnement et d’émerveillement ; 
 Partager et faire expérience ensemble. La transmission n’est plus alors descendante ; 
 Placer l’enfant comme lui-même porteur de culture et capable de transmission ; 
 Tenter d’atténuer la barrière sociale encore trop présente dans les pratiques culturelles ; 
 D’ouverture à l’altérité. 

En fonction des objectifs portés, elles prennent différentes formes : 
 La pratique : Atelier de pratique artistique parents/enfants en lien avec une programmation ; 

Les sorties et balades partagées 
 L’échange : rencontre débat et réflexion (rencontre philo, bords de plateau) ; 
 Une programmation dite famille. En parallèle, chaque enfant ayant assisté à un spectacle 

dans le cadre scolaire se voit remettre une invitation pour la séance tout public à laquelle il 
peut assister gratuitement avec sa famille 

 Les temps de restitution des itinéraires, la recherche de traces du parcours (recueil, dessins, 
témoignages, son, vidéo) permettant aux familles d’avoir connaissance de ce que vit leur 
enfant dans les ateliers 

 Les croisements avec les temps périscolaires et avec les accueils du mercredi en proposant 
des spectacles ou des activités en lien avec le dispositif d’éducation culturelle. 

 
1.4.2 LES TEMPS PERISCOLAIRES 

 

 Les temps périscolaires organisés et proposés dans le cadre du PEDT par la Ville : 

Créneaux horaires 
du périscolaire du 

matin au soir 

Nature du temps 
périscolaire (accueil 

périscolaire, TAP 
garderie, mono 

activité…) 

Lieux et locaux 
Publics âges 
(ou classes) 

Nom Structure 
Organisatrice  
(mairie, club, 

asso…) 

7h30-8h45 
Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 
Accueil périscolaire 

Ecole de référence de 
l’enfant, accueil dans les 
espaces périscolaires de 

l’école et cour de 
récréation 

3-5 ans 
6-11 ans 

Ville 

11h45- 13h20 
Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 

Pause méridienne 
(repas) 

Espaces de restauration 
scolaire et de 

périscolaire de l’école de 
l’enfant, cour de 

récréation 

3-5 ans 
6-11 ans 

Ville 

15h45-16h30 
Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 
Ateliers Ville (TAP) 

Ecole de référence de 
l’enfant, accueil dans les 
espaces périscolaires de 
l’école, dans les espaces 

de restauration 

3-5 ans 
6-11 ans 

Ville 
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16h30-18h30 
Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 

Accueil périscolaire 
(incluant le goûter) 

Ecole de référence de 
l’enfant, accueil dans les 
espaces périscolaires de 

l’école et cour de 
récréation, espaces de 
restauration scolaire 

3-5 ans 
6-11 ans 

Ville 

17h-17h30/18h 
Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 
Etude surveillée 

Ecole de référence de 
l’enfant, accueil dans les 
classes ou les  espaces 
périscolaires de l’école 

6-11 ans Ville 

 

 Les temps d'activités périscolaires (TAP) sont appelés Ateliers Ville à Couëron : 

Les Ateliers Ville sont organisés dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, chaque lundi, mardi, 

jeudi et vendredi, de 15h45 à 16h30. Ils sont mis en place gratuitement par la Ville : 

• les enfants des classes maternelles participant aux ateliers sont pris en charge par un binôme 

ATSEM et animateur-référent dès 15h45, à la sortie de la classe ; 

• les enfants des classes élémentaires sont pris en charge par l’équipe d’animation municipale, un 

ETAPS et par les intervenants extérieurs conventionnés avec la Ville. Ils sont répartis par groupe 

d’activité et effectuent un roulement au cours de l’année scolaire. Une progression pédagogique 

est mise en place sur la période de référence des Ateliers Ville. 

Par ailleurs, les sites périscolaires ont travaillé et expérimenté la notion de « choix de l’enfant ». Ils offrent, 
sur les temps des Ateliers ville, la possibilité aux enfants de choisir leur activité. Cette notion répond aux 
objectifs d’autonomie et d’épanouissement de l’enfant. 

Activités Culturelles 
Activités 
Sportives 

Activités Manuelles 
et Artistiques 

Activités 
Scientifiques 

Activités Calmes 

Spectacle vivant 
Théâtre 
Image et photo 
Percussions corporelles 
Danse et percussions 
cubaines 
Cinéma 
Création de chansons 
Musique et chant 
Ludothèque 
« vivre ensemble » 

Break dance 
Danse 
contemporaine 
Sports collectifs 
Double dutch 
Jeux de motricité 
Canne de combat 

Art-thérapie 
Arts plastiques 
Dessin 
Light painting 
Fabrication de jeux 
en bois 
 

Activités 
scientifiques et 
technologiques 
Sensibilisation à 
l’environnement 
Jardin et 
botanique 

Relaxation 
Lecture 

 
A ces familles d’activités, vient s’ajouter la notion de « temps libre » ; un choix qui s’appuie sur les demandes 
des enfants et les observations faites par les équipes de terrain.  
Ainsi, sur chaque site scolaire, parmi les choix d’activités possibles sur les temps d’ateliers, les enfants 
peuvent opter pour un temps libre. Il se concrétise par une mise à disposition de matériel, d’un local et d’un 
animateur présent pour assurer la sécurité et répondre à leurs demandes, accompagner l’émergence de 
projets d’enfants. 
 
Certains ateliers se sont également articulés en lien avec les projets d’écoles ou se sont ancrés, durant ces 
4 années, dans les évènements culturels du territoire : 

- réalisation de photographies avec les enfants à la manière de Doisneau, « La dernière heure de 
classe » ; 
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- La Gazette d’Anne Frank, un journal conçu et rédigé par les enfants de cette école ; 

- animation danse avec les enfants de maternelle 

- participation à la fête de la musique de Couëron, au carnaval et aux fêtes des écoles ; 

- création d’un compost en collaboration avec le service de restauration scolaire et le service 
développement durable – dialogues citoyens ; 

- aménagement de deux jardins potagers dans les écoles ; 

- participation au salon du livre et à Exposciences, semaine santé de Jean Zay. 
Sur le long terme, l’objectif de la Ville est de développer et de pérenniser cette collaboration avec les 
enseignant.e.s. 
 

1.4.3  LES ACCUEILS ET ACTIVITES EDUCATIVES ORGANISES SUR LA JOURNEE DU MERCREDI 
 
L’accueil de loisirs périscolaire du mercredi (ALP) est organisé par la Ville dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires, chaque mercredi après-midi. Il se déroule de 11h45 à 18h30. Cependant, un 
départ échelonné est possible à partir de 17h00 et jusqu’à 18h30. 
Aucune dérogation de sortie avant 17h00 n’est autorisée dans la mesure où les enfants sont mobilisés sur 
des temps d’activité et de déplacement jusqu’à cette heure-là. 
L’inscription à l’accueil de loisirs périscolaire du mercredi après-midi intègre le repas du midi et la collation 
de l’après-midi. Les parents n’ont donc pas à effectuer de réservation pour la restauration. 
L’encadrement des centres (au nombre de deux) est assuré par la Ville. Chacune des deux équipes est 
composée d’un directeur, d’un référent sanitaire et d’agents d’animation. 
 
 

Créneaux 
horaires 

Nature du temps 
(accueil de loisirs, 

mono activité, atelier 
famille…) 

Lieux et 
locaux 

Publics âges 
(ou classes) 

Nom Structure 
Organisatrice 

(mairie, club, asso…) 

11h45-
18h30 

Accueil de loisirs 
périscolaires 

Deux lieux d’accueil 
répartis dans les 

différentes écoles de 
la Ville 

3-5 ans 
6-10 ans 

Mairie : 
L’Île aux jeux 
Dyna’Mômes 

 
 

2 Coordination et Pilotage du PEDT 

 

2.1 Type de coordination 

Le Projet Educatif de Territoire est porté par Mme Carole Grelaud, Maire de Couëron. 

Sous le pilotage de l’adjoint.e à l’éducation à la Mairie de Couëron, Mme Delphine Lezin, responsable 
éducation, en assure, quant à elle, la coordination technique. 

Afin de garantir un suivi régulier, attentif et partagé du PEdT, la gouvernance du projet s’organisera sur la 
période de 2021 à 2024 en trois instances/dispositifs aux compositions et aux missions différenciées : 

 un comité institutionnel de pilotage ; 

 un comité de suivi et d’animation ; 

 des référents territoriaux. 

 
Composition des dispositifs de pilotage et coordination : 

 Le comité institutionnel de pilotage est constitué des élus et des techniciens de la Ville qui ont 

participé à l’élaboration du PEdT : 

 Mme le Maire 
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 Ludovic Joyeux, 1er adjoint à la transition écologique, à la citoyenneté et à la vie associative 

 L’adjoint.e à l’éducation 

 Laëticia Bar, adjointe aux sports 

 Corinne Chénard, adjointe à la culture et au patrimoine 

 Paricia Guillouët, conseillère déléguée à l’enfance et à la jeunesse 

 Sandra Leparoux-Maisonneuve, directrice de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse 

 Céline Moniaux, directrice à la culture, aux sports et aux initiatives locales 

 Delphine Lézin, responsable du service éducation 

 Stéphanie Hayashi, responsable du service transition écologique et dialogues citoyens. 

 

 Le comité de suivi et d’animation est composé, dans l’esprit des Ateliers du PEdT (animés de mars à 

septembre 2021), des différents acteurs de la communauté éducative de la Ville de Couëron, qu’ils 

soient agents de la Ville, directeurs.trices d’écoles maternelles et élémentaires publiques, 

enseignants.tes, responsables associatifs (bénévoles et professionnels), parents d’élèves, 

représentants de l’Education nationale, de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

 La mission « référents territoriaux du PEdT » sera confiée aux responsables de sites scolaires (RS), 

du fait de leur expertise opérationnelle et de leur connaissance des lieux et des acteurs présents 

autour de l’école et des espaces de vie des familles. Agents relevant du service éducation de la Ville, 

les RS encadrent quotidiennement les équipes péri-éducatives mobilisées sur les activités 

périscolaires, la pause méridienne et les ateliers Ville. Ils participent à la cohérence et à la qualité du 

projet d’accueil des enfants sur les sites scolaires dans le cadre la politique éducative de la Ville. Ils 

assurent un rôle d’interface entre la Ville et ses services, les équipes enseignantes, les parents 

d’élèves et les différents utilisateurs du groupe scolaire sous sa responsabilité.  

 

2.2 Pilotage envisagé 

 Le comité institutionnel de pilotage est garant des engagements pris. Il réalise la revue globale du 

projet, prend acte de ce qui s’est fait et identifie des perspectives. C’est également un espace de 

recherche des opportunités de partenariat et de financement. 

La fréquence des réunions est de deux fois par an pour conduire une revue efficiente du projet, 

confirmer son engagement dans le PEdT auprès des acteurs par un suivi attentif des actions en cours 

et permettre la prise de décisions nécessaires à l’évolution du PEdT. 

 Le comité de suivi et d’animation est un espace de capitalisation, de confrontation des idées entre 

acteurs, de coordination des actions et des projets. C’est à ce niveau que pourront se définir les 

questions sur lesquelles l’avis des enfants et des parents sera sollicité.  

Il se réunit 3 à 4 fois par an pour animer le PEdT pour assurer une continuité de partage de projets 

école/périscolaire, un suivi de l’existant et des actions à venir. 

 Les référents territoriaux sont des acteurs inscrits à l’échelle des micro-territoires. Les missions des 

référents territoriaux seront définies au cours du premier trimestre de l’année 2021-2022 et inscrites 

dans les fiches de poste des six responsables de sites. En lien avec les acteurs de la communauté 

éducative et, travaillant en collaboration directe avec les responsables d’établissements scolaires, ils 

seront les moteurs d’actions concrètes sur les territoires et assureront une coordination et une 

mutualisation des projets en lien avec le comité de suivi et d’animation. 

 

Coordination technique du projet 
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Nom et prénom du coordinateur : Mme Delphine Lezin 
Fonction : Responsable Education 
Adresse : Ville de Couëron - 8 place Charles-de-Gaulle – BP 27 - 44220 Couëron  
Téléphone : 02 40 38 51 47 
Adresse électronique : dlezin@mairie-coueron.fr 
 
 

2.3 Bilan du précédent PEdT 

Le PEdT de la Ville de Couëron a été écrit, pour la première fois, en 2014 puis renouvelé en 2017. A cette 
période, le projet s’est particulièrement intéressé à asseoir la refondation de l’école et la question des 
rythmes scolaires autour des 4 jours et demi, d’où le Plan mercredi associé au PEdT. 

Cette nouvelle organisation de l’école, qui touchait l’ensemble des communes, avait nécessité un travail 
autour des rythmes de l’enfant qui permettait de définir le temps scolaire le plus adapté aux enfants et de 
défendre la volonté de penser l’école autour de 5 demi-journées consécutives, et ce auprès des différents 
acteurs du territoire, qu’ils soient enseignants, animateurs, acteurs associatifs, bénévoles, parents. 

Ainsi, les objectifs qui avaient été inscrits au projet 2017-2021, étaient les suivants : 

 garantir une continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en 
dehors du temps scolaire, mieux articuler les apprentissages scolaires et non scolaires. Une meilleure 
articulation des temps de vie de l’enfant avant, pendant et après l’école favorisera cette volonté ; 

 garantir l’équité territoriale de cette ambition éducative en renforçant l’égalité d’accès aux temps 
complémentaires de l’enseignement scolaire sur le territoire couëronnais ; 

 promouvoir un accompagnement qui associe la culture, le sport, les sciences, les pratiques numériques, 
l’environnement, la méthodologie de travail et de projets, la citoyenneté ; 

 renforcer la formation de tous les acteurs de l’éducation dans la perspective d’une véritable éducation 
partagée ; 

 s’appuyer sur le PEdT, mis en place depuis 2014, en favorisant la concertation entre la collectivité, les 
associations, les parents d’élèves, les enseignants. 

Au cours des deux derniers PEdT, plusieurs outils d’évaluation ont été utilisés pour aller vers une cohérence 
éducative territoriale et un vrai cheminement sur les objectifs principaux de la réforme. 

Afin de permettre un bilan concerté du projet et de faire participer les différents acteurs de la commune, 
l’évaluation, réalisée en 2021, a été mise en œuvre de manière participative. Plusieurs temps ont ainsi été 
organisés afin de réunir les acteurs de la commune et permettre un échange constructif avec les élus. 

 

En 2021, la Ville a souhaité appuyer l’évaluation du précédent PEdT autour de deux axes : 

 la réussite éducative des enfants sur le territoire ; 

 la volonté d’une cohérence éducative entre les acteurs. 

Plusieurs rencontres et documents d’enquête ont été réalisés et partagés avec les professionnel.le.s, bénévoles, 
enfants, enseignant.e.s de la commune afin de récolter leur parole : 

 des comités de pilotage qui ont eu pour mission de valider les différentes étapes d’avancée du projet, 
mais également de participer à la réflexion, en réaffirmant les principales ambitions politiques de la 
commune en terme d’éducation ; 

 des ateliers réflexifs réunissant un grand nombre de partenaires publics, associatifs (bénévoles et 
professionnels), mais aussi parents et enseignant.e.s ; 
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 un comité de pilotage élargi rassemblant élus et membres « ambassadeurs de la communauté 
éducative » afin que soient confrontées ambitions politiques et attentes du territoire ; 

 les enfants ont été entendus au travers des temps permettant le recueil de leurs paroles. La démarche 
a permis aux enfants de qualifier les espaces qu’ils « habitent » - « utilisent » - « investissent » lors de 
leurs temps de loisirs éducatifs (périscolaires) : des espaces à jouer à bouger, à découvrir, pour 
apprendre, expérimenter… seul – avec d’autres – sans/avec des adultes…. A travers ces entrées, il 
s’agira bien évidemment de resserrer le questionnement plus particulièrement sur ce qui se passe dans 
la vie des enfants sur les temps péri-éducatifs (matin, midi, ateliers ville, soir autour de l’école et l’ALP 
du mercredi après-midi). 

 les enseignant.e.s ont été sollicités au travers de cahiers d’acteurs dans lesquels ils avaient la possibilité 
de faire partager leur vision de la « réussite éducative » et de la « cohérence éducative » sur le 
territoire ; thèmes sur lesquels un bilan a été élaboré pour démarrer le travail autour des enjeux du 
nouveau PEdT ; 

 les animateurs.trices des espaces périscolaires des écoles ont été également sollicités par 
l’intermédiaire de leur responsable afin qu’ils puissent faire remonter leur ressenti et leurs attentes 
vis-à-vis du projet. 

L’ensemble des éléments capitalisés a révélé une photographie des attentes et des représentations de la notion de 
réussite éducative pour les acteurs intervenant au quotidien auprès des enfants entre 3 et 11 ans. 

A partir de ces regards croisés, la rencontre avec les professionnel.le.s sur le terrain a permis d’animer le réseau 
d’acteurs qui participent au projet et de mieux saisir leurs souhaits en partant du contexte dans lequel ils évoluent. 
Chaque école sur le territoire a une identité propre et les professionnels ou bénévoles, qui évoluent autour, sont 
eux-mêmes imprégnés de cette singularité que le projet se doit de prendre en compte et de valoriser. La 
territorialisation du PEdT a été dans ce sens reposée et constitue un enjeu du PEdT 2021-2024. 

La parole des enfants est, quant à elle, d’une grande richesse, car le projet est avant tout à penser pour eux et avec 
eux. Leurs mots et leurs attentes sont parlants et doivent accompagner l’élaboration et la vie du PEdT. 

Il ressort de la synthèse de ces rencontres et des écrits un bilan construit autour de deux thèmes sur lesquelles les 
acteurs souhaiteraient s’appuyer pour développer le PEDT 2021-2024 : 

 La nécessité de mieux faire ensemble : 

 Le souhait de connaître ce qui existait comme actions/projets lors du précédent PEdT (la richesse de 
l’offre, des actions entre temps scolaires et temps périscolaires est soulignée), de faire un état des lieux 
de ce qui fonctionnait ou pas. Les acteurs souhaiteraient mieux identifier l’existant et faire en sorte 
que ce qui sera produit dans le nouveau projet ne soit pas uniquement administratif, mais que cela 
puisse être un outil de pilotage pour tous.tes. 

 La proximité entre les équipes éducatives (écoles, restauration, animation, ATSEM, …) à l’échelle du 
site scolaire est relevée comme un point de force.  

 Une attention est portée aux transitions : 

• entre l’école et le temps périscolaire : par exemple, l’intervention des ATSEM sur les temps 
d’Ateliers Ville permet une continuité dans l’accompagnement du jeune enfant. La transmission 
d’information s’en trouve facilitée ; 

• avec le champ de la petite enfance (accompagnement à la première scolarisation / passerelles 
école – multi-accueil par exemple) et avec celui de la jeunesse (entrée au collège) ; 

• une coordination ou liaison à penser à la sortie de l’école, entre les espaces éducatifs, pour 
accompagner les enfants vers les différents lieux d’accueil existants pour éviter de freiner les 
enfants dans leurs pratiques. 

 La place de l’extrascolaire dans le PEdT : penser un ancrage du projet plus large que l’école ; 
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 L’importance d’associer tous les parents : il serait indispensable de consulter davantage les parents et 
de les accompagner dans leurs initiatives. Les acteurs ont mis en avant que des idées naissent du côté 
des parents, idées qu’il faudrait valoriser. Ainsi, ils soulignent l’importance dans la démarche d’avoir 
été à la rencontre de la parole des enfants, mais regrettent que les parents des enfants scolarisés 
n’aient pas été également plus largement sollicités. Ils souhaiteraient pour la suite que la consultation 
des enfants soit poursuivie au-delà de l’écriture du PEdT et qu’il en soit de même pour les parents. 

 Un manque d’articulation entre les différents temps proposés aux enfants - qui rendent les parcours 
complexes est soulevé. La rencontre entre les structures et les acteurs est importante car chacun.une 
a des projets qu’il.elle travaille dans son espace sans qu’il y ait toujours des liens entre les actions 
réalisées. Ainsi, un enfant peut vivre trois activités différentes autour d’un même thème sans qu’il n’y 
ait de lien entre les adultes qui vont proposer chacun une activité autour du même thème. Il serait 
pertinent de penser à une plus grande cohérence entre les acteurs pour qu’il y ait une continuité dans 
les projets proposés aux enfants. Pour cela, il est important de pouvoir partager ce que chacun.e fait 
en organisant notamment des temps fédérateurs de rencontre et de partage. La difficulté à trouver du 
temps commun pour les rencontres entre acteurs est un frein majeur. 

 Des temps de rencontre à penser, créer ou réinventer pour « se connaître » : 

• de manière informelle, des temps, des lieux ouverts dans lesquels on peut se rencontrer ; 

• un marché des connaissances pour partager ; 

• des lieux de rencontre formels pour réaliser ensemble des projets. 

 Pour tous les acteurs, les besoins suivants s’expriment : avoir du temps dégagé pour aller à la rencontre 
d’acteurs « en-dehors » de son espace et de son temps de travail habituel et créer des ponts avec les 
différents acteurs de la communauté éducative. Il est souligné la nécessité d’une personne référent du 
PEdT sur les territoires, au contact des parents, des enfants, des écoles, des acteurs éducatifs pour 
appuyer la coordination des projets et des actions et les faire vivre dans le temps. 

 La Ville de Couëron souhaite engager un travail sur une politique éducative globale qui prendrait en 
compte tous les acteurs du scolaire, du périscolaire et de l’extrascolaire. Le PEdT a donc pour vocation 
de participer à cette dynamique et, en ce sens, il est souhaité que chacun puisse s’inscrire dans sa 
réalisation et son évolution. 

 

 Une offre éducative de qualité, riche et diversifiée, mieux articulée : 

Depuis mars 2020, nous traversons une période de crise sanitaire qui bouscule la société dans son ensemble, 
fragilise encore plus les publics dits vulnérables, exacerbe les inégalités sociales, éducatives, économiques. Le 
sentiment d’une situation sans fin s’exprime de plus en plus parmi les citoyen.ne.s. Dans ce contexte, il est 
fondamental de garder au cœur de nos actions la notion de service à la population … aux populations. 

A ce titre, les acteurs éducatifs et la Ville ont souligné l’importance aujourd’hui plus que jamais de « ne laisser 
personne de côté » : 

o en étant très vigilants à tous les publics ; 

o en allant « chercher » les parents ; 

o en redonnant du sens et leur place aux Ateliers Ville ; 

o en stimulant la participation ; 

o en évaluant le PEdT sur la durée. 

 Les parcours d’éducation artistique et culturelle, les interventions sportives à l’école sont relevés 
comme des marqueurs de la richesse de l’offre. Déclinés sur le temps scolaire, ils favorisent l’accès du 
plus grand nombre. Des prolongements sur le temps familial sont également stimulés. 

 Les ateliers Ville sont identifiés comme des temps très pertinents notamment lorsqu’ils s’associent aux 
projets d’école. L’ambition qui avait préfiguré à la mise en place des Ateliers Ville doit rester 
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inchangée : favoriser une « éducation à » la citoyenneté, à l’altérité, à l’ouverture au monde à travers 
une offre transversale (complémentarité éducative), des parcours de découverte et de sensibilisation. 
Des points d’attention sont relevés. 

En effet, le glissement vers un outil occupationnel plutôt qu’éducatif pour les enfants serait 
dommageable. En ce sens, les acteurs expriment la nécessité de réaffirmer l’ambition initiale des 
Ateliers Ville. 

Par ailleurs, il est repéré que les temps de vie de l’enfant sont « morcelés » et qu’une 
remobilisation de l’enfant autour d’un nouveau temps de concentration le soir peut être difficile. 
Ce constat pousse les acteurs à vouloir repenser le sens, le temps, le contenu et l’organisation 
des ateliers Ville avec comme objectifs : 

o qu’ils soient complémentaires au projet d’école ; 

o qu’ils retrouvent une qualité éducative comme exigée dans le projet ; 

o qu’ils remplissent au mieux, pour les enfants comme pour les professionnels, leur 

fonction de découverte (éveiller la curiosité, stimuler, ouvrir les horizons). 

Le peu de visibilité des parents sur ces temps est également soulevée. La spécificité de ces temps 
doit être reconnue et soutenue. 

La notion d’engagement de l’enfant est mise en avant comme un pilier du projet qu’il faudrait 
reprendre autour des notions d’autonomie, d’engagement et, plus globalement, de citoyenneté : 

o l’enfant doit être acteur de ce qu’il vit et des activités auxquelles il participe. Pour 

cela, il est important qu’il y ait une continuité dans les projets pour qu’il puisse s’y 

inscrire en en comprenant le sens ; 

o l’idée de rencontres d’enfants est sollicitée autour de thématiques pour éduquer à 

la citoyenneté. 

Plus globalement, dans l’esprit de parcours éducatif, un fil est à tirer entre le scolaire, le 
périscolaire et l’extrascolaire, ce qui donnerait au PEdT une plus grande ouverture d’actions et 
créerait des liens entre les lieux. 

Parallèlement à ce bilan, des actions menées sur la commune par les services de la Ville, telle que 
Mon Restau responsable®ou encore les initiatives accompagnées sur le champ de la transition 
écologique, montrent toute la pertinence et la dimension fédératrice / structurante des projets 
pour les acteurs qui interviennent au quotidien auprès des enfants, au sein des établissements. 
Les enfants deviennent acteurs de projets responsables et citoyens dès lors où ils sont amenés à 
s’inscrire dans la durée et avec les acteurs dans des actions repérées et au travers desquelles ils 
peuvent éprouver le bien-être. Les enfants ont besoin de cette constance, de cette stabilité dans 
leur quotidien et certains projets peuvent aujourd’hui être des ressources pour de nouvelles 
actions. 

Enfin, le rapport des enfants à l’espace public (terrain de jeu ? terrain d’expérimentation ? espace 
de socialisation ? etc.) ressort peu de la consultation. Pour autant, cette dimension est 
importante. Comment la prendre en compte et la faire apparaître dans les réflexions ? Quel 
aménagement du territoire envisagé ? Comment initier, organiser des espaces suffisamment 
sécurisés dans lesquels les enfants peuvent être libres de circuler, expérimenter la question de 
l’autonomie ? 
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3 Axes Prioritaires du PEdT 2021-2024 
 

3.1 Les objectifs du PEdT 

Les acteurs du territoire se sont accordés sur un socle commun autour de « ce qui fait réussite éducative ». 
En s’appuyant sur leurs pratiques, leurs valeurs et en se montrant attentifs à la parole des enfants, ils ont mis 
en lumière l’importance de : 

- partager des valeurs et des intentions éducatives visant le bien-être/ le bien vivre/ le vivre 

ensemble et la continuité éducative ; 

- répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant et être attentifs à ce que l’enfant juge 

nécessaire pour lui-même, afin de l’accompagner à « être citoyen » en globalité ; 

- proposer des parcours sans ruptures offrant cohérence, continuité, renforcement du lien 

avec les parents et soutien des compétences éducatives de chaque enfant ; 

- offrir un cadre qui donne accès à la découverte, l’expérimentation, la sécurité, la rencontre, 

l’accessibilité à des lieux et des actions adaptés à son âge et à ses besoins ; 

- construire un territoire où on tisse des liens, on est ensemble, on partage, on se connaît, on 

est complémentaire, qui fait ressources pour l’enfant et sa famille et permet une co-

production collective des acteurs éducatifs ; 

- capitaliser les compétences, les savoirs pour partager, essaimer et acquérir un savoir-faire 

commun. 

Aujourd’hui, l’organisation de l’ensemble des idées échangées et apportées au projet met en évidence un 
but commun à tous les acteurs du territoire : « l’intérêt et la réussite éducative de tous les enfants ». 
 
Les objectifs du nouveau PEdT se dessinent dans ce sens autour de quatre axes stratégiques : 

 renforcer la dynamique d’animation, de suivi et d’évaluation du PEdT dans sa dimension globale 

et locale ; 

 consolider la coopération des acteurs autour de projets communs ; 

 conforter des parcours éducatifs cohérents et de qualité ; 

 renforcer l’accès des publics vulnérables aux espaces et aux temps éducatifs. 

De manière transversale, la communication est relevée comme un levier à activer pour valoriser les actions 

conduites, développer l’intérêt partagé sur les questions d’éducation et favoriser la mobilisation de toutes 

et de tous. 

3.2 Le cadre de l’évaluation du PEdT 2021-2024 

L’objectif des deux instances, comité institutionnel de pilotage et comité de suivi et d’animation, sera de 
mettre en place, sur les trois ans, une dynamique de préparation de l’évaluation du prochain PEdT. 
Cette démarche s’inscrira dans une continuité calendaire et permettra de maintenir la dynamique collective 
engagée durant ces derniers mois, en réunissant un maximum de personnes de la communauté éducative. 
 

 
2021-2024 
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 Une première étape : mise en place du comité de suivi qui se réunirait en mars/avril 2022  

Ce Comité de suivi serait alimenté par les réflexions portées à chaque niveau, tant par le comité de pilotage 
que par les consultations animées par les référents sur les territoires. Cette instance devra permettre de faire 
un premier point d’étape sur la mise en route du projet, de réunir différents acteurs de la Ville 
(pluridisciplinarité, diversité territoriale). 
 

 Une seconde étape : un bilan intermédiaire 

Après une année de mise en place, l’objectif sera de pouvoir, au travers du Comité de suivi, évaluer et mettre 
en perspective des pistes d’amélioration pour les actions conduites. Deux temps sont imaginés : un premier 
en novembre 2022 et un deuxième en avril 2023. 
Parallèlement, une nouvelle consultation des enfants, ainsi que des parents, sera envisagée afin qu’ils 
puissent s’exprimer sur les actions. 
 

 Une dernière étape : un bilan final et des projections vers le prochain PEdT 2024-2027 

De nouvelles consultations annuelles des parents et des enfants, mais également des acteurs du territoire 
viendront inaugurer cette période d’évaluation, avec le soutien du comité de suivi et la supervision et 
l’accompagnement, tout au long des trois ans, du comité de pilotage. 
Le projet sera marqué la troisième année par plusieurs étapes de réflexion croisée, en démarrant les 
démarches dès novembre 2023.  
 
Un comité de suivi en avril 2023 pourra ainsi engager, en lien avec le comité de pilotage, une démarche de 
projet pour commencer à dégager les objectifs et actions réalisés dans le cadre du PEdT et les sujets à 
reconduire ou à imaginer sur le prochain projet. 
 
En parallèle de cette action de suivi, l’organisation de temps fédérateurs est envisagée sur les 3 ans. Ces 
actions auront pour but de sensibiliser dans un esprit festif, ludique, concret ce qui est fait sur le territoire 
dans le cadre du PEdT. 
 
Bien que la transition écologique soit transversale à tous les projets, au cours des trois années du PEdT, 
l’objectif serait de l’inscrire comme un axe éducatif de travail à part entière dans le prochain renouvellement 
en s’inspirant des actions révélées par les actions menées.  
 
L’écriture de projets par territoire d’intervention et de rapports d’activités permettra également l’évaluation 
des actions mises en œuvre. 
 
La complémentarité engagée entre les différents projets sur le territoire sera également un levier pour 
permettre d’apercevoir tout au long de cette période les perspectives à développer dans le cadre du 
renouvellement du PEdT. 
 
Ainsi, en lien avec la CTG, la volonté sera d’étendre le PEdT aux moins de 3 ans, ainsi qu’aux adolescents 
(collégiens), afin de réfléchir plus globalement à l’accueil des enfants sur le territoire et de mutualiser les 
actions et les acteurs du territoire. 
 
En ce sens, l’objectif serait d’inscrire les activités extrascolaires dans le PEdT en partenariat avec les 
associations du territoire et de pouvoir décliner un Projet éducatif global rassemblant une communauté 
éducative élargie. 
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3.3 Les actions prioritaires du PEdT 

 

Objectifs 

retenus dans le 

PEdT 
Résultats attendus Actions/activités concernées 

Indicateurs 
quantitatifs/qualitatifs 

Supports à 
l’évaluation 

Renforcer la 
dynamique 
d’animation, de 
suivi et 
d’évaluation du 
PEdT dans sa 
dimension 
globale et 
locale 

Une mobilisation plus élargie des acteurs 
éducatifs (pluridisciplinarité, diversité 
territoriale) autour du projet 
 
L’implication des acteurs éducatifs dans 
la construction et la mise en vie du projet 
 
Le renforcement de la place des parents et 
des enfants, de leurs expressions sur les 
questions éducatives 
 
 

Mettre en place les modalités d’une 
gouvernance partagée avec l’ensemble des 
acteurs concernés à trois niveaux : comité 
institutionnel de pilotage, comité de suivi et 
d’animation, référents territoriaux du PEdT. 
 
Définir et mettre en œuvre les missions des 
référents territoriaux du PEdT dont l’un des 
rôles sera l’animation du réseau d’acteurs 
autour des axes du PEdT à l’échelle infra-
territoriale. 
 
Créer et mettre en place des temps fédérateurs 
autour des questions éducatives (format et 
temporalité à définir) 
 
Initier une dynamique de consultation 
régulière des parents et des enfants tout au 
long du PEdT (évaluation des actions, …) 

-niveau de représentations 
des acteurs du PEdT dans 
chaque instance 
-taux de participation 
-nombre de rencontres 
 
-nombre de rencontres 
entre référents et 
partenaires 
-nombre de projets 
partagés 
-nombre de projets en lien 
avec les territoires et les 
écoles 
-les partenaires qui ont 
participé aux projets 
 
-satisfaction des enfants 
-satisfaction de parents 

-composition des 
instances 
-préparation et 
compte-rendu 
des rencontres 
-plannings des 
réunions 
-écriture des 
missions du poste 
-rapport d’activité 
-bilan des projets 
-synthèse des 
consultations 

Consolider la 
coopération 
des acteurs 
autour de 
projets 
communs 

Le renforcement de la connaissance des 
actions développées sur le territoire 
 
 
 
 
 

Référencer les actions réalisées et les acteurs 
mobilisés dans un document partagé et 
communiqué, de telle sorte que ce qui existe 
puisse être une ressource (capitalisation) et 
participe à des partages de compétences et de 
connaissances. 

-listes des structures et 
acteurs sur la commune 
-communication de ces 
ressources 
 
 

-compte-rendu 
des rencontres  
-outils de 
communication 
utilisés 
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L’interconnaissance des acteurs 
 
 
 
 
 
La convergence des projets d’école avec 
les projets pédagogiques des temps 
périscolaires et/ou extrascolaires 
 
 
 
 
 
 
La cour d’école, un terrain d’éducation 
partagé en ville 
 
 
 
 
 
 
Le renforcement des compétences et de 
leur partage sur le territoire 
 
 
 
 
 
 

Créer et/ou renouveler des temps de 
rencontre entre structures/acteurs pour 
partager ce que chacun fait, les compétences 
et se fédérer autour des actions 
 
 
Initier des projets marqueurs et transversaux 
à l’échelle des micro-territoires, autour de 
thématiques telles que le handicap – les 
rythmes de vie – la laïcité – les droits de 
l’enfant, le développement durable, 
l’alimentation, … en mobilisant différents 
formats : expo science, agora des initiatives, 
semaines thématiques, expositions – débats. 
 
Mettre à l’étude l’ouverture des cours d'école 
sur le territoire en dehors du temps scolaire. 
Les projets de réfection de cour seront 
favorables à la mise en place d’espaces 
favorisant la mixité garçons – filles et des 
surfaces d’activité qui prennent en compte 
l’environnement. 
 
Organiser des formations-actions des acteurs 
éducatifs du territoire. Ex : handicap, 
convention internationale des droits de l’enfant, 
éducation au goût et lutte contre le gaspillage, 
éveil à la curiosité / au plaisir de chercher - 
expérimenter à travers les activités scientifiques 
et techniques, … La dimension capitalisation de 
cette action devra être recherchée. 
Mettre en place des rencontres inter-
associations de parents d’élèves. 

-taux de participation aux 
réunions organisés dans le 
cadre de ces instances 
-nombre de réunions 
-satisfaction des 
participants 
 
 
-satisfaction des 
enseignants 
-satisfaction des acteurs 
éducatifs locaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-bilan des groupes de 
travail de la CTG 
 
-taux de participation 
-satisfaction des acteurs 
-nombre de formations / 
actions organisées 
 
 
 

-compte-rendu 
des réunions 
-plannings des 
rencontres 
organisées 
-enquête de 
satisfaction 
 
-bilan des projets 
-enquête de 
satisfaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-inscriptions 
-enquête de 
satisfaction 
-outil et 
technique prise 
en compte des 
demandes des 
acteurs 
-enquête de 
satisfaction 
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L’accompagnement des initiatives 
collectives des parents sur les questions 
d’éducation 
 
 
Une participation plus étendue des 
parents 
 
 
 
Une place pour les parents dans les 
espaces périscolaires, scolaires et 
extrascolaire 
 
Une plus grande cohérence entre les 
acteurs pour qu’il y ait une continuité 
dans les projets proposés aux enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 

La recherche permanente d’une 
cohérence éducative entre les équipes de 
la pause méridienne, où le rôle de chacun 
est affirmé et reconnu et les enjeux sont 
portés collectivement 

Renforcer les actions de soutien à la 
parentalité (ex : conférence thématique) 
 
 
 
Créer des outils / des démarches qui 
favorisent l’expression de tous les parents, les 
échanges avec les parents dans les espaces 
éducatifs 
 
Associer les parents par l’agir, valoriser leurs 
compétences 
 
 
Définir des règles partagées à l’échelle du site 
scolaire / du territoire pour viser la cohérence 
éducative, un mieux-vivre ensemble. 
 
Construire d’un référentiel du vivre ensemble 

• au sein de chaque école 

• harmonisation sur le territoire (lieux 

communs : 

médiathèque/piscine/théâtre) 

Elaborer une charte de la pause méridienne 
qui donne des éléments pour :  

• penser des temps de transition entre 

les différents temps de l’enfant le midi 

• connecter ce temps aux autres temps 

péri éducatifs,  

• questionner la durée de la pause 

méridienne. 

-satisfaction des parents 
-nombre de parents 
présents lors des 
rencontres ou sur les 
actions 
-l’information aux familles 
(communication) 
 
 
 
 
 
 
 
-écriture de chartes sur le 
partage des locaux, les 
règles de vie, la 
restauration collective… 
 
 
 
 
 
 
-satisfaction des enfants 
-satisfactions des acteurs 
 

-synthèse des 
consultations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-les outils de 
bonnes pratiques 
coproduits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-rapport d’activité 
-bilan avec les 
équipes 
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• poursuivre les démarches en terme 

de : lutte contre le gaspillage, tri des 

déchets, éveil au goût, éveil à 

l’écologie, origine des aliments, … 

S’appuyer sur Mon Restau Responsable® et le 
projet Clemantine pour permettre aux enfants 
de faire le lien avec la transition écologique et 
les rendre acteurs de leur alimentation, à la 
fois pour leur santé propre, mais aussi dans 
une optique d’éducation à l’environnement et 
à l’alimentation. 
Développer les démarches qualité en 
s’appuyant sur des réseaux permettant de les 
coordonner et structurer les démarches de 
lutte contre le gaspillage, d’éducation au goût 
dans une recherche de continuité entre temps 
périscolaire et extrascolaire 

 
 
 
 
 
-bilans des 
actions et des 
projets 
 
 

Conforter des 
parcours 
éducatifs 
cohérents et de 
qualité 

Les Ateliers Ville, des temps confortés et 
articulés au projet d’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendre plus cohérent le temps d’Ateliers Ville 
dans le parcours global de l’enfant en 
repensant et en partageant : 

• le sens,  

• le temps,  

• le contenu, 

• l’organisation. 

Renforcer les temps de rencontre entre acteurs 
éducatifs pour : 

• travailler la complémentarité des 

Ateliers Ville avec le projet d’école et 

les enseignants,  

-taux d’enfants 
participants aux ateliers 
sur l’année 
-satisfaction des enfants 
-satisfaction des 
professionnels 
-satisfaction des parents 
-diversité des intervenants 
 
-les liens qui découlent 
des ateliers vers les 
structures ou associations 
locales 
 
 

-rapport d’activité 
-participations 
-enquête de 
satisfaction 
-synthèse des 
consultations 
 
 
-inscriptions dans 
les associations 
partenaires 
 
 
-planning de 
rencontre 
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Des parcours qui offrent à chaque enfant 
la possibilité, par la découverte et 
l'expérimentation, de mobiliser, de 
développer et de renforcer ses 
compétences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• réaffirmer la qualité éducative 

proposée par le projet,  

• remplir au mieux leur fonction de 

découverte. 

Favoriser les rencontres et le partage de 
compétences et de connaissances entre 
enfants en construisant des jumelages entre 
les écoles, entre espaces éducatifs pour 
favoriser : 

• l’échange, 

• la découverte, 

• la rencontre d’enfants. 

 
Créer des parcours éducatifs pour une 
continuité dans les projets proposés aux 
enfants et faire du lien entre les actions 
réalisées. 
Initier des parcours entre les différents espaces 
de vie de l’enfant pour rendre l’enfant acteur 
de ce qu’il vit par une continuité dans les 
projets (que l’enfant garde de trace de son 
parcours et puisse le partager). 
Poursuivre les projets artistiques, culturels et 
sportifs proposés par la Ville en incluant 
notamment l’art plastique dans le PEAC 
Développer la natation scolaire par davantage 
d’aménagements du bassin en lien avec le 
projet pédagogique 
 
 

-nombres de projets co-
construits 
-nombre de réunions 
-nombre de rencontres 
réalisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-actions partagées 
réalisées 
-nombre de projets 
 
-organisation de 
commissions avec les 
responsables culture et 
sports de la ville, les 
associations, pour écrire 
des projets partagés et 
identifier les intervenants 
 
 
 
 
 
 

-compte-rendu 
-taux de 
participation 
-écriture des 
projets 
-compte-
rendu/bilan 
 
 
 
 
 
 

 
 
-projets de 
parcours écrits ou 
identifiés 
-bilans 
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Couëron, un « territoire à hauteur 
d’enfants » 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en place de temps passerelles 
pour les moins de 3 ans afin 
d’accompagner l’entrée en maternelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créer une carte Loisirs rassemblant les zones 
de loisirs ouvertes au public (ex : skate-park, 
parcours BMX, terrain de foot, parc de 
l’Erdurière, aires de jeux dans l’esprit des 
cartes sensibles 
Aménager des aires de jeux, city stade 
Sécuriser les rues dans les quartiers (mobilités 
douces) 
 
 
Identifier des temps privilégiés permettant aux 
moins de 3 ans de découvrir l’établissement 
scolaire dans lequel ils vont être accueillis : 

• enfants des structures communales 

• enfants des structures associatives et 

privées 

• enfants accueillis chez les assistantes 

maternelles 

• enfants gardés à domicile 

-transmission et communication d’éléments 
sur les enfants 

- connaissance des zones 
par les enfants et les 
parents 
-satisfaction des habitants 
 
 
 
 
 
 
-organisation de temps de 
travail dans le cadre de la 
CTG 
-convention avec 
l’Education nationale 

-compte-
rendu/bilan 
 
- évolution de la 
fréquentation des 
lieux 
-outils de 
communication 
 
 
-Compte-rendu 
des rencontres 
-les documents 
coproduits,  
- conventions 
signées 
-bilan des 
expérimentations 

Renforcer 
l’accès des 
publics 
vulnérables aux 
espaces et aux 
temps 
éducatifs 

Une meilleure connaissance des 
ressources (lieux et acteurs) sur le 
territoire 
 
 
 
 
 
 

Agir pour ouvrir et rendre accessibles les 
espaces éducatifs à tous : 

• Recenser les lieux et les 

professionnels présents sur le 

territoire pouvant accompagner les 

personnes en situation de handicap, 

pour améliorer les prises en charge et 

transmettre l’information aux parents, 

enfants et professionnels 

-satisfaction des parents 
-satisfaction des enfants 
-satisfaction des 
intervenants 
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Le développement d’espaces éducatifs 
inclusifs, la continuité de parcours pour 
chaque enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La possibilité de participer aux actions 
proposées sur les territoires et l’accès de 
tous et toutes à l’éducation et aux loisirs 
 
 
 
 
L’élaboration de mesures de prévention 
du décrochage scolaire 
 
 

• Installer une mission transversale 

« handicap » au sein du service 

éducation (interlocuteur privilégié des 

familles pour construire, avec l’enfant 

et les parents, un projet d’accueil 

individualisé spécifique à chaque 

espace éducatif). 

• Mettre en réseau les référents 

handicap des différentes structures 

présentes sur la commune 

• Etudier les possibilités de continuité 

de l’encadrement des enfants en 

situation de handicap par les AESH. 

• Sensibiliser enfants et adultes à la 

question de l’inclusion et du respect 

des différences 

• Poursuivre la mise en accessibilité des 

écoles 

Organiser la présence des différents acteurs 
dans les équipes éducatives à l'échelle de 
l'école pour accompagner les parcours et 
éviter les ruptures 
 
 
 
Renforcer la complémentarité de 
l’accompagnement à la scolarité et l’étude 
surveillée 
 
 

-nombre de situations 
problématiques 
rencontrées/nombre de 
solutions trouvées 
satisfaisantes pour 
l’enfant 
 
 
 
 
 
 
-comportement des 
enfants au quotidien  
-modalités de prise en 
charge dans les écoles 
 
 
 
 
 
-nombre de réunions 
partagées 
-nombre de situations 
accompagnées 
conjointement 
-nombre de projets 
d’accompagnement 
réalisés 
 
-modalités et outils 
d’information et de 
communication 

 
-observations 
-bilan d’actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-rapport d’activité 
-enquête de 
satisfaction 
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La création d’outils de communication 
permettant une meilleure prise en charge 
des publics fragiles et la prévention, par 
un repérage précoce, des difficultés 
 

Travailler autour du « partage d’informations 
à caractère confidentiel » 
Imaginer et créer des outils de transmissions 
et d’échange d’informations pour améliorer la 
prise en charge des enfants en difficulté et 
éviter notamment la « répétition du 
handicap ». 

-nombre de participation 
des responsables et des 
équipes aux équipes 
éducative et cellule de 
veille 
-satisfaction des parents 
-satisfaction des enfants 
-satisfaction des 
enseignants 
-fluidité de la prise en 
charge 

La 
communication 

Le renforcement de la lisibilité et de la 
visibilité des actions portées 

Définir une stratégie de communication sur le 
champ de l’éducation dont la parent’news sera 
un des piliers. 

-communication autour du 
PEdT dans les conseil 
d’école 

-nombre de 
sollicitations des 
instances de 
coordination et 
de gouvernance 

 
Les acteurs de la communauté éducative, réunis le 9 septembre 2021 lors des ateliers participatifs, ont relevé les actions suivantes comme prioritaires pour la 
première année du PEdT : 

 Créer et mettre en place des temps fédérateurs autour des questions éducatives créant des temps de rencontre entre acteurs ; 

 Rendre plus cohérent les Ateliers Ville dans le parcours global de l’enfant ; 

 Initier des projets marqueurs et transversaux sur les micro-territoires ; 

 Définir et mettre en œuvre les missions des référents territoriaux. 
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 ANNEXE : Demande Complémentaire Plan Mercredi 
 
 
 
Données Générales liées au Plan Mercredi  
 
L’adjoint.e à l’éducation Mairie de Couëron 
Adresse électronique : pcamus-lutz@mairie-coueron.fr 
 
 
Nom Prénom du coordonnateur : Delphine Lezin, responsable du service éducation 
Téléphone : 02 40 38 51 47 
Adresse électronique : dlezin@mairie-coueron.fr 
 
 
Durée du Plan Mercredi : la convention sera sur la même échéance que celle du PEdT 
 
 
Organisation (cette organisation peut être actualisée annuellement par avenant) 
 
Tableau de présentation des accueils collectifs de mineurs déclarés à la DSDEN service jeunesse 
engagement et sports, ouverts le mercredi et inscrits dans le Plan Mercredi (se référer au site caf.fr via le 
lien ci-dessous) 
https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-loire-atlantique/partenaires-locaux/vacances-loisirs/le-plan-
mercredi 

Nom de 

l'accueil 

 

Nom de la 

structure 

organisatrice 

(association, 

mairie,...)6 

Horaires 

d’ouverture 

et de 

fermeture de 

l’accueil le 

mercredi 

Adresse complète de l'accueil Tranche 

d' âge du 

public 

accueilli 

Numéro dossier 

Caf 

(Numéro SIAS) 

 

Dyna’mômes Mairie de 

Couëron 

11h45-18h30 Rue de la Pierre  

44220 COUËRON 

3-11 ans 

200500035 
L’Île aux Jeux Mairie de 

Couëron 

11h45-18h30 32 rue Jean-Claude Maisonneuve 

44220 COUËRON 

3-11 ans 

 

Nombre de places ouvertes (effectif total déclaré) le mercredi par commune dans les accueils déclarés et 

inscrits dans le Plan mercredi : 

Nom de la commune : COUËRON 

Enfants de moins de 6 ans (total par commune) : 130 

Enfants de 6 ans et plus (total par commune) : 150 

                                                 
6 Les organisateurs d’accueil collectif de mineurs doivent avoir téléchargé, sur leur onglet organisateur du logiciel TAM, leur projet éducatif 
actualisé 

 

mailto:contact@mairie-coueron.fr
http://www.ville-coueron.fr/
mailto:pcamus-lutz@mairie-coueron.fr
mailto:dlezin@mairie-coueron.fr
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Activités proposées dans les accueils déclarés et inscrits dans le Plan Mercredi : 

 activités artistiques 

 activités scientifiques 

 activités civiques 

 activités numériques 

 activités de découverte de l’environnement 

 activités éco-citoyennes 

 activités physiques et sportives 
 
 
Partenaires des accueils déclarés et inscrits dans le Plan Mercredi : 

 associations culturelles 

 associations environnementales 

□ associations sportives 

□ équipe enseignante 

 équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces sportifs, etc.) 

□ structures privées (fondations, parcs, entreprises culturelles et sportives, etc.) 
 
 
 
Intervenants dans les accueils déclarés (en plus des animateurs) : 

 intervenants associatifs rémunérés 

 intervenants associatifs bénévoles 

 intervenants de statut privé non associatif (salarié, autoentrepreneur, etc.) 

□ parents 

□ enseignants 

 personnels municipaux (éducateurs sportifs, ATSEM, bibliothécaires, jardiniers, etc.) 
 
 
Engagements de la collectivité dans la charte qualité Plan Mercredi 
 
La charte est disponible sur le site http://planmercredi.education.gouv.fr/ 

La collectivité s’engage à prendre en compte la charte qualité du Plan Mercredi et à tendre avec ses 

partenaires vers la satisfaction globale de ses critères. Pour chacun des 4 axes de la charte, veuillez 

présenter synthétiquement l’existant, et les perspectives d’évolutions sur la durée du plan mercredi. 

 

1 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 

 

L’existant : 

Les projets pédagogiques des accueils périscolaires par site scolaire, des deux ALP du territoire communal et 

les projets d’école sont croisés. Les responsables de sites, les enseignants et les équipes d’animation 

participent à entretenir au quotidien des liens afin de proposer une prise en charge harmonieuse. Sur 

plusieurs sites, les règles de vie sur l’école sont réfléchies conjointement afin de ne pas mettre en difficulté 

les adultes et de respecter une cohérence vis- à-vis des enfants sur les différents temps de vie de l’enfant. 

mailto:contact@mairie-coueron.fr
http://www.ville-coueron.fr/
http://planmercredi.education.gouv.fr/
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Il existe des projets, travaillés entre les équipes périscolaires, de restauration et les équipes enseignantes, qui 

trouvent un écho sur le temps de l’ALP (et inversement), comme par exemple les actions initiées dans le cadre 

du projet d’éco-école. 

 

Perspectives : 

L’objectif du PEdT est de travailler sur une plus grande complémentarité des projets d’école et ceux des 

équipes d’animation avec des actions transversales, des thématiques qui permettront une continuité de 

parcours éducatif. La présentation croisée des projets participe de cette démarche : identification des fils 

conducteurs partagés, mise en perspective d’actions qui s’inscrivent en continuité des temps, mutualisation 

du matériel pédagogique et des locaux. 

 

2 L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 

 

L’existant : 

Les enfants scolarisés dans les établissements scolaires publics et privés de la commune sont accueillis tous 

les mercredis sur l’ALP. 

Plusieurs possibilités sont proposées aux familles couëronnaises dont les enfants sont inscrits à l’ALP. Un 

accueil périscolaire est proposé aux familles de 11h45 à 12h30. Les parents peuvent aussi choisir de laisser 

l’enfant déjeuner puis viennent le chercher au plus tard à 13h30. 

 

Une actualisation des supports de communication est mise en place pour chaque période scolaire, ce qui 

permet aux familles d’avoir accès aux projets d’animation portés dans le cadre de l’ALP. 

 

Des temps de sensibilisation à l’accueil d’enfants en situation de handicap ont été mis en place par l’ALCC. 

Ces temps ont mobilisé des agents de la Ville de différents services, des acteurs associatifs (sportifs et 

éducation populaire). Riches, ils ont permis des échanges nourris sur le regard porté sur le handicap, les 

pratiques pédagogiques, les projets d’accueil, … Si la formation a été très appréciée, il a manqué un temps 

rebond à distance de la sensibilisation pour mesurer les actions mises en œuvre dans les espaces éducatifs, 

partager sur les avancées, capitaliser sur les expériences. 

Un groupe de travail dédié au handicap s’est constitué dans le cadre de la CTG. Il permet de croiser les actions 

et les services existants afin de mieux se connaître, et de mieux s’informer, mais également de favoriser 

l’inclusion sur la Ville pour les personnes en situation de handicap. Ces travaux ont vocation à nourrir la 

capacité d’accueil des ALP. 

Au cours de la précédente période, la Ville a engagé des travaux de mise en accessibilité de plusieurs de ces 

équipements scolaires ; ceux-ci sont utilisés par l’ALP. 

 

Perspectives : 

L’organisation de temps communs est à penser avec tous les acteurs de la communauté éducative pour 

prendre en charge au mieux les enfants en situation de handicap, ainsi que les parents, les adultes référents 

qui peuvent rencontrer des difficultés. Chacun est à prendre en considération, une aide doit pouvoir être 

proposée. Un enfant doit pouvoir à tout moment s’exprimer sur ses besoins et ses attentes, et la Ville est 

soucieuse de lui donner les moyens de trouver sa place en cas de difficulté. 

« Une politique en faveur de l’accessibilité et de l’inclusion permet de réduire les inégalités et d’offrir les 

mêmes services à tous. » Carole Grelaud 

 

 

mailto:contact@mairie-coueron.fr
http://www.ville-coueron.fr/
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3 Mise en valeur de la richesse des territoires 

 

L’existant : 

De nombreux partenariats avec les acteurs éducatifs locaux sont déjà engagés. Les équipes des structures 

municipales (théâtre, médiathèque, studio de musique, piscine, équipements sportifs, les espaces verts, …) 

se mobilisent pour proposer des actions spécifiques organisées au sein de l’ALP. Par ailleurs, des conventions 

avec des partenaires associatifs locaux (ALCC, centres socio-culturels) commencent à se développer. Nous 

pouvons d’ores et déjà illustrer ces partenariats par la mise à disposition de lieu et l’encadrement des équipes 

au sein des ludothèques des centres sociaux culturels, ou encore par la mise à disposion d’un intervenant 

technique de l’amicale laïque qui en binôme avec un de nos animateurs initie les enfants à des techniques 

particulières autour de l’écocitoyenneté. 

 

Perspectives : 

La diversité et la richesse du tissu associatif local, nous laissent envisager de nombreux partenariats possibles.  

Le développement des actions en direction des enfants porteurs de handicap avec des sections handisport 

ou sports adaptés est actuellement une des pistes en réflexion, tout comme les partenariats avec les 

structures petite enfance.  

Il nous faut conforter les acquis et réagir aux besoins des enfants et aussi à leurs envies. 

À partir de ce lieu, la dimension d’orientation vers d’autres structures et/ou d’autres activités est initiée. L’ALP 

a vocation renforcer sa dimension de plate-forme de rencontres sociales, de découvertes, permettant la mise 

en vie de projets conçus de toutes pièces par des petits groupes d’enfants. L’accompagnement de projets 

d’enfants est un marqueur pour la période 2021-2024. 

 

4 Le développement d’activités éducatives de qualité 

 

L’existant : 

En accordant une place renforcée au jeu, l’ALP, par ses propositions d'activités, offre à l’enfant des réponses 

à ses envies de création, de découverte, d’expérimentation, de partage, de relation. Ouvert sur le territoire, 

l’ALP est un espace éducatif pour vivre et agir ensemble. Les équipes y mettent en vie des propositions 

diversifiées en vue d’associer les enfants à la gestion de leur cadre de vie, de leur temps et de leur programme. 

Les pratiques artistiques, culturelles, sportives, ludiques, scientifiques et techniques y sont développées avec 

un souci de qualité dans un croisement de compétences qui associent des structures et des services ayant 

démontré de leur expertise dans leur domaine d’intervention. Régulièrement, les enfants ont la possibilité au 

sein de l’ALP de participer à des parcours de création et de rencontre avec des œuvres et des artistes. Ces 

démarches leur permettent d’élargir leurs repères et de devenir des passeurs de culture. 

Véritable espace de société, l’ALP de Couëron est en prise avec les enjeux de transition écologique, la 

citoyenneté, le numérique, … C’est un espace éducatif qui donne la possibilité de se confronter à 

l’information, au débat, de construire des opinions. 

Forts d’une équipe qui bénéficie de solides compétences et d’acquis au sein de la structure municipale, nous 

travaillons à mettre en commun des techniques et méthodes qui permettent aux encadrant.e.s comme aux 

animateurs.trices de faire progresser leurs pratiques pédagogiques sur leurs missions d’accueil, d’orientation 

et d’animation. Des formations sont ainsi proposées aux agents en vue de parfaire leurs techniques 

d’encadrement, leurs connaissances des besoins de l’enfant ou d’acquérir des techniques d’activités 

spécifiques. Certaines équipes sont engagées dans un travail sur les émotions et la bienveillance éducative, 

accompagnées par des professionnels. 

 

mailto:contact@mairie-coueron.fr
http://www.ville-coueron.fr/
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Perspectives : 

Le service éducation, en appui avec les acteurs éducatifs locaux, qu’ils soient services municipaux ou 

partenaires associatifs, s’engagent dans un projet global et tend à croiser les projets, techniques pour 

améliorer les propositions offertes aux enfants et aux familles. 

Les différentes rencontres qui s’organisent actuellement permettent de croiser et de concerter un ensemble 

de projets / actions sur le territoire. Cette co-construction et le maillage éducatif local devraient nous 

permettre d’ouvrir un champ de propositions encore plus adaptées aux utilisateurs des différents services 

proposés. 

 

mailto:contact@mairie-coueron.fr
http://www.ville-coueron.fr/
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Service :

Référence

Séance du conseil municipal du l.L octobre 2021"

Fi na nces

s.H

Obiet APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DU

PROGRAMME CEE ( ACTION DES COTLECTIVIÉS TERRITORIATES POUR
I'EFFICACITÉ ÉrueneÉnQUE ,) (ACTEE 2)

Rapoorteur: SyIviePELLOQUIN

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,

Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADlGolS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Hélène RAUHUT-
AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN, Françoise FOUBERT,

Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

Patricia GUILLOUËT à CIotiIde RoUGEoT

Absents excusés

Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27

Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ:

Le programme CEE ACTEE 2 (certificats d'économie d'énergie < Action des collectivités territoriales
pour l'efficacité énergétique >) vise à favoriser les travaux de rénovation énergétique du patrimoine
bâti public, dans une approche à long terme et pluriannuelle, en impulsant des dynamiques locales
mutualisées en faveur de la transition écologique.

Le programme est porté par la Fédération Nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)

qui s'appuie sur des appels à projets pour accompagner les collectivités lauréates bénéficiaires,
notamment par le financement de postes d'économes de flux, d'outils de mesure et de suivi de la

consommation énergétique, et de participation financière aux études techniques et de maîtrise
d'æuvre.

Dans ce cadre, la SPL Loire Atlantique Développement (LAD), en tant que pilote d'un groupement
constitué de 13 collectivités actionnaires, a déposé une candidature au titre de l'appel à

manifestation d'intérêt (AMl Merisier) dédié à la rénovation énergétique du patrimoine éducatif.

La ville de Couëron s'est saisie de cette opportunité pour participer à cette candidature concernant
les bâtiments scolaires, dans la mesure oir elle s'intègre parfaitement dans le plan d'action
performance énergétique de la Ville et son volet de mise en æuvre du décret tertiaire. La Ville
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pourra ainsi bénéficier d'une optimisation des financements, de l'apport d'une expertise technique,
et d'un partage d'expérience en la matière.

Pour la Ville, la candidature inclut :

- 4 diagnostics énergétiques sur 4 groupes scolaires
- l'acquisition de 8 mesureurs de CO2

- deux études pré-opérationnelles, avec assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) et maitrise
d'æuvre, pour les groupes scolaires Louise Michel/Rose Orain et la Métairie.

La SPL LAD a été déclarée lauréate de l'AMl Merisier par décision du jury de la FNCCR en date du
12 juillet dernier. Dans le cadre du processus de conventionnement entre la FNCCR, la SPL LAD, et
les collectivités bénéficiaires, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de
partenariat jointe à la présente délibération.

PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis favorable de

30 septembre 2027 ;

la commission ressources internes et affaires générales du

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2L;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- approuver la convention de partenariat entre la FNCCR, la SPL LAD et les collectivités bénéficiaires,
dont la ville de Couêron, dans le cadre du programme ACTEE 2;

- autoriser Mme le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.

À Couëron, le 11octobre2O2L

Carole Grelaud
Maire

illère départementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes (6 allée de l'Îe Gloriette,44000 Nantes) ou

par télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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Convention de partenariat dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme CEE 

ACTEE 
 (PRO-INNO 52) 

 

 

 

AAP MERISIER 
 

 

 

Entre  

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), sise 20, boulevard de la Tour-
Maubourg à Paris 7e, représentée par Monsieur Xavier PINTAT, son Président, 

Désignée ci-après par « la FNCCR » ou « le Porteur », d’une part, 

ET,  

La SPL Loire Atlantique Développement, représentée par XXXXX, son Président, habilité aux fins des 
présentes par délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « SPL Loire Atlantique Développement » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune d’Ancenis Saint-Géréon, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune d’Ancenis Saint-Géréon » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 
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ET,  

La Commune de Bouguenais, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune de Bouguenais » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune de Clisson, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune de Clisson » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune de Corcoué sur Logne, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes 
par délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune de Corcoué sur Logne » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune de Couëron, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune de Couëron » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune de La Chapelle sur Erdre, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune de La Chapelle sur Erdre » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune du Pouliguen, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune du Pouliguen » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune de Plessé, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune de Plessé » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune de Riaillé, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune de Riaillé » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  
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La Commune de Saint Etienne de Montluc, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération du X/XX/XX 

Désigné ci-après par « Commune de Saint Etienne de Montluc » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune de Saint Herblain, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune de Saint Herblain » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune de Saint Sebastien sur Loire, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune de Saint Sebastien sur Loire » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

La Commune de Sainte Luce sur Loire, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération du X/XX/XX 

Désignée ci-après par « Commune de Sainte Luce sur Loire » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

 

Désignés ci-après individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties ». 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Le Programme CEE ACTEE 2, référencé PRO-INNO-52, est porté par la FNCCR.  

Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l’amplification du programme ACTEE 1 vise à aider les 
collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation 
énergétique tout en réduisant leurs factures d’énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le 
territoire national repose sur une implication forte des collectivités territoriales volontaires. 

ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à projets, aux collectivités lauréates pour déployer un 
réseau d’économes de flux, accompagner la réalisation d’études technico-économiques, le 
financement de la maîtrise d’œuvre, ainsi que l’achat d’équipements de suivi de travaux de rénovation 
énergétique. ACTEE 2 apporte également différents outils à destination des collectivités et des acteurs 
de la filière, avec notamment la mise à disposition d’un simulateur énergétique, un site internet 
informant de chaque étape des projets de rénovation ainsi qu’un centre de ressources adapté aux 
territoires (cahiers des charges type, fiches conseils, guides, etc.) à destination des élus et des agents 
territoriaux.  

Le Programme permettra ainsi : 
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- La mise en place d’outils innovants, notamment d’identification des communes pour porter 
l’investissement dans leur patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovation énergétique à 
destination de l’ensemble des collectivités, lauréates ou non des AAP ;   

- Une série d’actions (création et mise à jour d’outils, appui aux diagnostics et animation du dispositif 
avec le déploiement d’économes de flux) pour accompagner les projets d’efficacité énergétique, 
notamment en substitution de chaufferies fioul à destination des collectivités lauréates des AAP ;  

- La création d’une cellule d’appui ouverte à toutes les collectivités dans une logique de « hotline » 
avec en complément la mise à disposition d’outils d’aide à la décision, de communication à des 
destinations des élus ;  

- Pour une part prépondérante, le financement de l’accompagnement et de la maîtrise d’œuvre pour 
la rénovation des bâtiments publics pour les collectivités sélectionnées dans le cadre des appels à 
projets et des sous-programmes spécifiques ; 

 - De renforcer le réseau des économes de flux et des conseillers en financement initié par le 
Programme ACTEE 1, toujours en coordination et en complémentarité avec le réseau des conseillers 
en énergie partagé (CEP) mis en œuvre par l’ADEME. Ce dernier point fera l’objet d’une surveillance 
renforcée.  

Le volume de certificats d’économie d’énergie délivré dans le cadre du Programme ACTEE 2 n’excède 
pas 20 TWh Cumac pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à un 
budget de 100 M€. 

Dans la même logique qu’ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants :  

• Favoriser le taux de passage à l’acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ; 

• Encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ; 

• Inciter les collectivités à déployer des stratégies d’actions sur le long terme pour rénover leur 
patrimoine ; 

• Développer le réseau des économes de flux.  

 
Suite à la réponse à l’appel à projets (AAP) « MERISIER » lancé le 30 mars 2021 à destination des 
bâtiments scolaires primaires des collectivités, le jury a décidé de sélectionner les projets du 
groupement de la SPL LAD et des communes d’Ancenis Saint-Géréon, Bouguenais, Clisson, Corcoué sur 
Logne, Couëron, La Chapelle sur Erdre, Le Pouliguen, Plessé, Riaillé, Saint Etienne de Montluc, Saint 
Herblain, Saint Sébastien sur Loire, et de Sainte Luce sur Loire.  

 

Conformément à cet appel à projets, l’objectif premier est d’apporter un financement sur les coûts 
organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des bâtiments scolaires primaires des 
collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire permettant 
de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités. Il est attendu 
que les fonds attribués via cet AAP génèrent des actions concrètes permettant la réduction de la 
consommation énergétique avant la fin de l’AAP et du Programme ou a minima la mise en place de 
plans de travaux avec une faisabilité avérée. 
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DEFINITIONS 
 
Au sens de la présente convention, les termes suivants s’entendent comme suit :  
 
Bénéficiaire : est entendu comme « bénéficiaire » du Programme ACTEE toute structure membre du 
groupement lauréat agissant comme intermédiaire dans le cadre du Programme pour le(s) 
bénéficiaire(s) final (aux) (cf. schéma annexe 4). Le cas échéant, le bénéficiaire peut également être 
bénéficiaire final. 
 
Bénéficiaire final : est entendu comme « bénéficiaire final » du Programme ACTEE toute structure qui 
bénéficie in fine des fonds et/ou actions du Programme (cf. schéma annexe 4). 
 
Coordinateur du groupement : est entendu comme « coordinateur du groupement », la structure 
membre du groupement lauréat désignée parmi les membres dudit groupement agissant comme 
interlocuteur privilégié de la FNCCR, chargé notamment de centraliser et de lui transmettre tous les 
justificatifs nécessaires à la bonne mise en œuvre du Programme.   
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente Convention a pour objet de définir le cadre du Partenariat entre les Parties pour le 
déroulement opérationnel du Programme, dans le respect de la convention de mise en œuvre du 
Programme ACTEE 2 PRO INNO 52 conclue entre l’Etat, l’ADEME, la FNCCR, l’AMF et les co-financeurs 
du Programme – ci-après désignée « convention multipartite ». 

 

ARTICLE 2 : DEFINITION DES ACTIONS 

Les Bénéficiaires prévoient les actions suivantes dont le contenu est détaillé en annexe (annexe1) : 

Pour répondre à ces ambitions, le groupement utilisera les moyens d’actions, tous complémentaires 
suivants : 

[ à compléter par les bénéficiaires] 

Le budget prévisionnel de ces actions s’établit à 1 273 300 euros HT entre le XX/XX/XXXX et le 
30/09/2023.  

Le détail du budget est décrit en annexe (annexe 2). 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES 

3.1 ENGAGEMENTS DU PORTEUR 

Dans le cadre du programme et conformément à la convention multipartite, la FNCCR s’engage à initier 
ou à poursuivre les chantiers ci-dessous pendant toute la durée de la convention. La FNCCR s’engage, 
en tant que porteur du programme, au titre de la présente convention à :  

- Mettre en œuvre les actions du Programme ;  

- Piloter la partie communication du Programme en collaboration avec les partenaires de celui-ci 
et sous contrôle du comité de pilotage ;  

- Procéder aux appels de fonds vers les co-financeurs, après validation du comité de pilotage ; 

- Recevoir les fonds des co-financeurs destinés au financement du programme et établir les 
attestations de versement des fonds comportant les informations indispensables pour l’obtention 
des certificats d’économie d’énergie ;  

- Se coordonner avec les autres programmes CEE en lien avec la rénovation énergétique des 
bâtiments publics ; 

- Faire certifier les comptes du programme par un commissaire aux comptes ; 

La FNCCR s’engage également à :  

- Inscrire les fonds collectés et destinés au financement des actions dans un compte de tiers, et 
justifier de leurs versements aux bénéficiaires, à l’euro ;   

- Ne pas utiliser les fonds collectés pour d’autres opérations que celles mentionnées dans le cadre 
de la présente convention.  
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En effet, la FNCCR opère dans le cadre du programme en qualité d’intermédiaire transparent et agit 
sous la supervision du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES). 

 
3.2 ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES  

Article 3.2.1 Désignation et missions du coordinateur de groupement 

Afin de faciliter les échanges et les flux entre la FNCCR et les Bénéficiaires, ces derniers ont désigné 
parmi eux un membre coordinateur de leur groupement.  

Coordinateur du groupement : XXX 
 
Ce membre coordinateur sera l’interlocuteur privilégié de la FNCCR tout au long de la mise en œuvre 
Programme.  

Les missions du coordinateur sont les suivantes : centraliser les échanges, faire remonter les demandes 
des Bénéficiaires, et faire suivre tout échange descendant communiqué par la FNCCR.  

Ce dernier sera notamment chargé d’établir un rapport d’activité selon le modèle fourni par la FNCCR, 
en coopération avec l’ensemble des membres du groupement, de transmettre les documents relatifs 
aux appels de fonds, de les recevoir et de les répartir par membre du groupement sur la base de leurs 
justificatifs, conformément à l’article 4 de la présente convention. 

Le coordinateur fournira un rapport d’activité à jour à la FNCCR, pour chaque demande d’appel de 
fonds et a minima tous les 6 mois, ainsi que, le cas échéant, sur demande expresse de la FNCCR. 

 

Article 3.2.2 Engagements des Bénéficiaires 

Les Bénéficiaires se sont engagés lors de la candidature à l’appel à projets (AAP) à mettre en œuvre les 
actions telles que décrites en annexe 1. Celles-ci doivent être mises en œuvre au plus tard fin 
septembre 2023. 

Les Bénéficiaires s’engagent à rénover le patrimoine public des collectivités suivant les actions définies 
à l’article 2.  

Les Bénéficiaires ayant obtenu une aide relative à l’embauche d’un économe de flux, s’engagent à 
signer et à appliquer la charte des économes de flux ACTEE qui sera transmise avec la présente 
convention.  

Les Bénéficiaires seront financés sur justificatif de dépenses, en conformité avec le prévisionnel 
financier et les objectifs définis. Une évaluation d’atteinte des objectifs de réalisation des actions des 
Bénéficiaires du Programme sera établie chaque semestre en Comité de pilotage. Pour ce faire, les 
Bénéficiaires s’engagent transmettre au coordinateur du groupement, tous les éléments nécessaires à 
l’établissement du rapport d’activité devant être transmis à la FNCCR conformément à l’article 3.2.1 
de la présente. Il est demandé à l’ensemble des membres du groupement de veiller à la bonne 
concordance des actions et du budget. 
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Le projet et l’engagement des dépenses, devront pouvoir être réalisés dans les délais du Programme 
ACTEE. La capacité à réaliser les actions à court terme, ainsi que la faisabilité générale du projet sont 
des éléments importants pour l’attribution des fonds. 

Les Bénéficiaires s’engagent à transmettre à la FNCCR, dans le cadre des missions qui lui sont confiées 
au titre du Programme s’agissant notamment de l’élaboration des guides et documents contractuels 
types, tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de ses missions (cahiers des charges, 
marchés publics, guides, fiches conseils, plaquettes…). Ils s’engagent à participer aux animations 
proposées par la FNCCR et permettant les partages d’expériences et la co-construction entre lauréats. 

Les Bénéficiaires s’engagent également à inviter la FNCCR aux différents Comités de pilotage, en tant 
qu’invité permanent. Il est également suggéré d’y inviter, lorsque cela s’y prête, la direction régionale 
de l’ADEME, la DDT/DREAL, ainsi qu’un représentant de la Banque des Territoires. 

 

ARTICLE 4 : FINANCEMENT  

Le montant global des fonds attribué sera de 599 850 (cinq cent quatre-vingt-dix neuf mille huit cent 
cinquante) euros HT. 

Les dépenses sont éligibles à compter de la date de notification des lauréats par le Jury (12 juillet 
2021).  Les fonds seront versés après envoi des justificatifs de dépenses et validation par le Comité de 
pilotage ACTEE qui se réunit tous les 6 mois, et ne pourront être versés avant signature de la 
Convention par tous les membres du groupement.  Exceptionnellement, et sur validation du Comité 
de pilotage ACTEE, les fonds pourront être versés tous les 3 mois en fonction des contraintes des 
projets.  

Les sommes dues au titre de la présente Convention sont versées aux services financiers du 
coordinateur du groupement désigné parmi les Bénéficiaires (cf. schéma annexe 4). Celui-ci fera son 
affaire de rétribuer les sommes dues aux autres Bénéficiaires, conformément à ses missions définies à 
l’article 3.2.1 de la présente convention.  

Coordinateur du groupement : XXX 

Coordonnées bancaires : XXX 

Les versements seront effectués après et sous réserve de l’encaissement de l’appel de fonds des co--
financeurs par la FNCCR. 

En cas de non-versement des contributions par les financeurs obligés du Programme, et ce, pour 
quelque motif que ce soit, la FNCCR ne saurait être tenue responsable du retard ou du non-versement 
des fonds dus aux bénéficiaires.  

Les sommes allouées à chaque typologie d’actions mises en place par les Bénéficiaires (études 
techniques, ressources humaines, outils de suivi et maîtrise d’œuvre) ne pourront faire l’objet d’une 
fongibilité, sauf exception dans la limite de 10 % maximum du montant de la ligne qui serait ré-
abondée par une autre ligne budgétaire et ce, après arbitrage de la FNCCR.   
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ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS DES DEPENSES PAR LES BENEFICIAIRES 

La justification de réalisation des actions mises en œuvre par les Bénéficiaires et par les Bénéficiaires 
finaux du Programme devra être effectuée au moyen de rapports techniques et de justifications de 
dépenses selon les modèles fournis par la FNCCR. 

Les fiches justificatives de dépenses de chaque bénéficiaire devront être dument signées à la fois par 
le représentant légal du bénéficiaire et un trésorier payeur ou, le cas échéant, par un commissaire aux 
comptes. Conformément à l’article 3.2.1 de la présente convention, les fiches justificatives devront 
être centralisées auprès du coordinateur du groupement, qui en contrôlera la bonne signature, et les 
communiquera à la FNCCR. 

Toutes les dépenses affectées au projet et les activités correspondantes devront être justifiées dans le 
cadre du Programme et faire mention explicite à celui-ci (« ACTEE – PRO-INNO-52 »). Les justificatifs 
détaillés des dépenses et des activités (compte rendu, feuilles de présence…) devront être conservés 
par le bénéficiaire et par la FNCCR pour un contrôle éventuel et aléatoire du MTES pour une durée de 
6 ans. 

La FNCCR se réserve le droit de demander à l’ensemble des Bénéficiaires de faire réaliser, avant la fin 
du Programme, un audit sur la situation du Programme les concernant.  

 

ARTICLE 6 : GARANTIE D’AFFECTATION DES FONDS 

Le Bénéficiaire s’engage à utiliser les fonds versés par la FNCCR uniquement dans le cadre et aux 
bonnes fins d’exécution du Programme. 

A ce titre, le Bénéficiaire garantit la FNCCR contre toute revendication ou action en responsabilité de 
quelque nature que ce soit en cas d’utilisation des fonds versés non conforme aux stipulations de la 
Convention et à d’autres fins que celles du Programme. 

Dans le cas où des fonds du Programme n’auraient pas été engagés par le Bénéficiaire au 30 
septembre 2023, ce dernier s’engage à rembourser le reliquat non engagé à la FNCCR. 
 

ARTICLE 7 : EVALUATION DU PROGRAMME 

Une évaluation du dispositif des CEE peut être menée par le MTES afin de déterminer si cet instrument 
permet d’obtenir les effets attendus. Dans cette logique, la FNCCR pourra être amenée à faire évaluer 
par un bureau d’étude indépendant, la bonne utilisation par les lauréats des fonds alloués dans le 
cadre du Programme. 

Le Bénéficiaire s’engage à participer à toute sollicitation dans le cadre de l'évaluation du dispositif des 
CEE, intervenant en cours, ou postérieurement à celui-ci. Il s’engage, dans ce cadre, à répondre à des 
enquêtes par questionnaire (en ligne) et à participer à des entretiens qualitatifs (en face-à-face ou par 
téléphone) abordant la conduite du Programme et ses résultats. Il s'engage en particulier à fournir tous 
les éléments quantitatifs nécessaires à l'évaluation des effets en termes d’efficacité énergétique, 
d’économies d’énergie, d’émissions de GES, de bénéfices techniques, économiques, sociaux et 
environnementaux du Programme.  
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ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

Article 8.1 Communication des bénéficiaires lauréats 

Chaque Partie pourra communiquer individuellement sur le Programme à condition de ne pas porter 
atteinte aux droits des autres Parties ni à leur image. 

Chaque Bénéficiaire s’engage à apposer, de façon systématique sur tous les supports en rapport avec 
le Programme ACTEE, les logos de la FNCCR, de Territoire d’énergie et d’ACTEE (annexe 3). 

La FNCCR demeure pleinement propriétaire des droits de propriété intellectuelle attachés au logo 
ACTEE ainsi qu’au site internet du Programme. 

Par ailleurs, chaque bénéficiaire s’engage à utiliser le logo CEE dans les actions liées au Programme, 
sur tous supports. L’usage du logo CEE est limité au cadre légal du Programme, notamment temporel. 
Le Bénéficiaire s’engage à ne pas exploiter le logo CEE à des fins politiques, polémiques, contraires à 
l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par la loi 
et, de manière générale, à ne pas associer le logo CEE à des actions ou activités susceptibles de porter 
atteinte à l’Etat français ou lui être préjudiciable. 

Chaque bénéficiaire fait parvenir son logo à la FNCCR et l’autorise à en faire l’utilisation dans ses 
actions de communications relatives au Programme. 

Toute représentation des logos et marques des Parties sera conforme à leur charte graphique 
respective (annexe 3). Aucune Partie ne pourra se prévaloir, du fait de la présente Convention, d’un 
droit quelconque sur les marques et logos de l’autre Partie. 

Chaque Bénéficiaire s’engage à informer la FNCCR de ses évènements ou toute autre manifestation en 
lien avec le Programme, et notamment à inviter la FNCCR à chaque comité de pilotage, et  l’informer 
des signatures de conventions relatives à la rénovation énergétique des bâtiments, des conférences... 

En amont de toute campagne d’envergure nationale ou de communiqué de presse à l’initiative du 
bénéficiaire, une information de la FNCCR sera nécessaire  

 

Article 8.2 Communication des Bénéficiaires Finaux 

Chaque Bénéficiaire Final du Programme ACTEE doit systématiquement apposer le logo CEE et le logo 
du Programme ACTEE (annexe 3) sur les supports de communication en lien avec des opérations ou 
travaux (plaquette, panneau de chantier, article, réseaux sociaux…) bénéficiant de financements 
versés par un bénéficiaire lauréat. Le Bénéficiaire Final peut également intégrer le logo FNCCR (annexe 
3). 

Les Bénéficiaires devront s’assurer que les Bénéficiaires Finaux disposent des logos nécessaires, en 
fassent usage, et qu’ils citent le Programme ACTEE lors de toute action de communication en lien avec 
le dispositif. 

La FNCCR pourra disposer de la liste et des contacts des Bénéficiaires Finaux fournie par les 
bénéficiaires et se réserve la possibilité de leur adresser des outils de communication dédiés au 
Programme. 
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ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 

Les documents et toute information appartenant au(x) Bénéficiaire(s) et communiqués à la FNCCR, sur 
quelque support que ce soit, ainsi que les résultats décrits dans le rapport final et obtenus en 
application de l’exécution de la décision de financement ou de la présente convention, ne sont pas 
considérés comme confidentiels. 

 

ARTICLE 10 : RESILIATION  

La présente Convention pourra être résiliée par une Partie en cas de manquement par l’autre Partie à 
l’une de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois 
à compter de la réception de ladite lettre. La résiliation par l’une des Parties ne résilie pas de plein 
droit la Convention. Le Comité de pilotage se réunira alors pour définir les modalités de poursuite ou 
d’arrêt de tout ou partie du Programme du bénéficiaire concerné. 

Les Parties conviennent également de manière expresse qu’en cas de modification des textes législatifs 
ou réglementaires relatifs aux économies d’énergie ou aux CEE rendant inapplicables les dispositions 
de la Convention, elles se rencontreront à l’initiative de la Partie la plus diligente pour en étudier les 
adaptations nécessaires. A défaut d’accord ou en cas d’impossibilité d’adapter la Convention dans un 
délai d’un (1) mois à compter de la 1ère réunion des Parties, cette dernière sera résiliée de plein droit. 
Le Comité de pilotage se réunira alors pour déterminer les modalités de clôture du Programme et 
notamment la répartition des fonds restants. 

 

ARTICLE 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Dans le cadre de l’exécution de la Convention, les Parties s’engagent à respecter et à faire respecter 
par leurs sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, 
internationales, européennes et nationales, relatives à la protection des données à caractère 
personnel et en particulier au Règlement général sur la protection des données, dit RGPD, n°2016/679. 

 

ARTICLE 12 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAVAIL DISSIMULE 

Dans le cadre de l’exécution de la Convention, chaque Partie s’engage à respecter et à faire respecter 
par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives à la lutte contre la corruption, 
au droit du travail et à la protection sociale ainsi qu’à la lutte contre le travail dissimulé. 

 

ARTICLE 13 :  DUREE  

La présente Convention entre en vigueur à sa signature par les Parties et prendra fin au 30 septembre 
2023.  
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En cas de besoin, la présente Convention pourra faire l’objet d’un avenant si une modification 
significative devait avoir lieu sur les actions, les budgets associés ou la durée du Programme. 

Ces évolutions seront argumentées et discutées en Comité de pilotage du Programme, et, le cas 
échéant, les objectifs seront alors revus pour intégrer les évolutions.  

 

ARTICLE 14 : LITIGES  

Tout différend relatif à l’interprétation, à la validité et/ou à l’exécution de la Convention devra, en 
premier lieu, et dans la mesure du possible, être réglé au moyen de négociations amiables entre les 
Parties. 

À défaut, un (1) mois après l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception par une 
Partie à l’autre Partie mentionnant le différend, le différend sera soumis aux tribunaux français 
compétents. 

 

Fait en 15 exemplaires originaux (nombre de signataires) 

A ……………………………….……., le ……………… 

 

 

Pour la FNCCR, 

Le Président 
Xavier PINTAT 

 

 

 

 
 

 

Pour la SPL Loire-Atlantique Développement, 

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune d’Ancenis Saint-Géréon,  

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune de Bouguenais,  

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune de Clisson,  

(Le représentant légal) 
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Pour la Commune de Corcoué sur Logne, 

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune de Couëron,  

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune de La Chapelle sur Erdre,  

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune du Pouliguen,  

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune de Plessé,  

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune de Riaillé,  

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune de Saint Etienne de Montluc,  

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune de Saint Herblain,  

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune de Saint Sébastien sur Loire,  

(Le représentant légal) 

 

Pour la Commune de Sainte Luce sur Loire,  

(Le représentant légal) 
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ANNEXE 1 : ACTIONS 
(Descriptif des actions présentes dans la candidature) 

ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL 
 (Annexe financière à insérer dans sa globalité) 

ANNEXE 3 : LOGOS 
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ANNEXE 4 : SCHEMA DE MUTUALISATION : ORGANISATION ET FLUX 
FINANCIERS 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEiVIENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUËRON 44220 - ARRONDISSÊIVlENT DE NANTES

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRÊ 2021

202L-77
Service :

Référence

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021
Direction ressources
N.P,

Obiet SU BVENTIONS EXCEPTIONN ELTES AUX ASSOCIATIONS

Ra ur: Clotilde Rougeot

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,

Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,

Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,

Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,

Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
GiI|es PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT .

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27

Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Dans le contexte sanitaire et économique actuel, la ville de Couëron est particulièrement attentive
à être aux côtés des associations qui interviennent sur son territoire, et à maintenir son soutien à

leurs actions par des aides financières.

ll est ainsi proposé d'accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association des
Restaurants du cæur pour compenser la perte de denrées suite au vol intervenu dans ses locaux.

De même, afin de soutenir l'action de solidarité menée à Haiti par l'Amicale Larque de Couëron
Centre, il est proposé de lui accorder une subvention exceptionnelle de 2 500 € pour l'organisation
de camps et la reconstruction d'écoles suite au séisme dont a été victime Haiti.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'avis favorable de

30 septembre 2021. ;

la commission ressources internes et affaires générales du

1

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre2021,;



REPUBLIQUE FRANçAISE - DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

coueRon VILLE DE COUËRON - 44220 - ARRONDISSEMENT DE NANTES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU ].l OCTOBRE 2021

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- attribuer à l'association Les Restaurants du Cæur unq subvention exceptionnelle de 500 € ;

- attribuer à l'Amicale Laique de Couëron Centre une subvention exceptionnelle de 2 500 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.

À Couëron, le 11 octobre 2O2L

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire:
certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021
informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'îe Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formâlités de publicâtion.

>*
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202r-78
Service :

Référence

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021
Solidarité
D.D.

Obiet APPROBATION DE tA CONVENTION PORTANT GESTION ET MODALITÉS
D'ORGANISATION DE LA TARIFICATION SOLIDAIRE APPTICABTE AU RÉSEAU DE

TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Rapporteur Clotilde Rougeot

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 202L, 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, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR, Pierre CAMUS-LUTZ,
Sylvie PELLoQUIN, Jean-Michel ÉoN, Corinne cHÉNARD, Marie-Estelle lRlSSoU, Guy BERNARD-DAGA,
Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX, Catherine RADIGOIS,
Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, OlivierSCOTTO, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS,

Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN, Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Patricia GUILLOUËT à C|otiIde RoUGEoT

Absents excusés :

Ludovic JOYEUX

Gilles PHILIPPEAU

Patrice BOLO

Olivier FRANC

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Yvan VALLÉE

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 26
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSE

Depuis 1996, un dispositif de tarification sociale valable sur le réseau de transports en commun a

été mis en place par I'agglomération nantaise. Lors du conseil métropolitain du 6 février 2015, les
élus de Nantes Métropole ont décidé la mise en æuvre d'une tarification solidaire basée sur les
ressources du ménage, jugée plus équitable.

Ce dispositif permet d'attribuer des aides financières graduées (allant d'un tarif réduit à la gratuité)
à certains ménages en fonction de leur niveau de précarité, sur la base des attestations de paiement
CAF/MSA ou à défaut sur l'avis d'imposition sur le revenu.

Lors d'un conseil métropolitain du 25 juin 2OI7, une modification des seuils de réduction a été
approuvée pour une meilleure prise en compte des ressources des ménages. Par ailleurs, dans le
cadre de la mise en æuvre de sa compétence transport, Nantes Métropole a tenu à associer les
24 communes membres en leur octroyant le statut d'autorités organisatrices de second rang (AO2),

ce qui leur permet d'exercer des missions de proximité auprès des foyers qui souhaiteraient
souscrire au dispositif.

Les conventions d'AO2 sont des conventions tripartites qui lient Nantes Métropole, les
24 communes - CCAS de même que l'exploitant du réseau (SEMITAN actuellement). De par son rôle
d'acteur de proximité à l'endroit des foyeis, le CCAS de Couëron est bien entendu un acteur de
premier plan du dispositif, la tarification solidaire des transports étant l'une de ses compétences
propres.

1
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Pour rappel les seuils de quotient familial (QF) et tarifs applicables dans le cadre de ce dispositif
pour 202L sont les suivants :

En2O2O, par l'entremise du service solidarités du CCAS,492 ménages couëronnais (pour un totalde
807 bénéficiaires) ont pu bénéficier de la tarification solidaire des transports, dont 48 % de la

gratuité (Source : Nantes Métropole - bilan d'activité du CCAS 2O2Ol.

Afin de poursuivre l'application de la tarification solidaire des transports sur son territoire, il
convient pour la ville et le CCAS de Couëron d'approuver la convention portant gestion et modalités
d'organisation de la tarification solidaire avec application au Ler novembre202l pour une durée de
6 ans.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la décision du conseil d'administration du CCAS en date du 24 juin 2O2t ;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales en date du
30 septembre 202I ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2L;

Le rapporteur propose de voter le projet suivant :

- approuver les termes de la convention proposée par Nantes Métropole portant gestion et
modalités d'organisation du dispositif de tarification solidaire du réseau de transports publics
urbains, jointe en annexe à la présente délibération ;

- autoriser Madame le Maire à signer ladite convention

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur

À Couëron, le l-1 octobre 2O2I

Grelaud

lère départementale

Le Maire ;

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération du 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du de Nantes (6 allée de l'ile Gloriette, 44000 Nantes) ou

Gratuité Tarif Réduit 1 Tarif Réduit 2

Niveau de QF QF inférieur ou égal à 350
QF compris entre 351 et

500

QF compris entre 551 et

500

Abonnements

Gratuité Tarif Réduit 1 Tarif Réduit 2

26 - 59 ans

GRATUIT 90%

7jYo

60 ans et plus 50Yo

Moins de 26 ans

Moins de 18 ans

Moins de 12 ans

par télérecours httDs://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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202r-79
Service :

Référence

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021-

Finances

S.H.

Obiet CRISE SANITAIRE COVID 19 - PROPOSITION D'EXONÉRATION DE LA REDEVANCE

D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Rapporteur: Marie-Estellelrissou

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 202L, 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,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,
Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés

Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ:

Les fleuristes et cafés sont autorisés par la Ville à occuper, tout au long de l'année, l'espace public
pour l'exercice de leur activité. Cette occupation est soumise au paiement d'une redevance
d'occupation domania le.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la Ville avait décidé, par délibération
du 12 octobre2020, d'exonérer ces commerces de la redevance d'occupation du domaine public,
au prorata de leur temps de fermeture sur l'année 2020.

Pour 202'1., seuls les cafés ( Le Sulky )) et ( Label Promenade D ont été impactés par la fermeture
de leur commerce sur la période comprise entre le L"' janvier et le 18 mai inclus, notamment en ce
qui concerne les terrasses extérieures.

ll est donc proposé au conseil municipal d'appliquer une exonération de la redevance au prorata de
138 jours d'inactivité sur 365, ce qui correspond à un montant d'exonération global de 362,49 €
conformément au tableau ci-dessous.

1



>*
coueRon

REPUBLIQUE FRANÇAI5E - DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON - 44220 - ARRONDISSEIVIENT DE NANTES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU ll OCTOBRE 2021

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.224L-t;

Vu le Code de la santé publique, notamment l'article 1.3131-15 ;

Vu la Loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-l9 ;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du
30 septembre 2O2L;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2t ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- prononcer l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public des commerces figurant
dans le tableau ci-dessous, au prorata de la fermeture de chaque établissement pendant la période
d'inactivité du 1"' janvier au 18 mai2O2L;

- autoriser Mme le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.

À Couëron, le LL octobre 2O2L

Carole Grelaud
Maire

llère départementale

Le Maire :

certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021
informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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Liste des établissements concernés par l'exonération de la redevance d'occupation domaniale

Bar-Brasserie

Label

Promenade

Xavier
Sourdin

9 quai

Jean-

Pierre
Fougerat

arrêté
municipal
n"L52/2079
du
28102120L9

terrasse sur
trottoir

19,00 € 8,75 m2 166,2s € 52,86 € 103,39 €

Café Le Sulky
Joël

Coudert

4 place

Aristide
Briand

arrêté
municipal
n"92/08/6s
du
20/o2/2OO8

terrasse sur
trottoir

19,00 € 9,50 m2 180,50 € 68,24€ LL2,26€

Café Le Sulky
Joël

Coudert

4 place
Aristide
Briand

arrêté
municipal
n"799-08 du
tTlrr/2008

véranda 36,00 € 17,O0 m2 612,00 € 23t,39€ 380,61 €
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Référence

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021
Aménagement du territoire et cadre de vie
L.G./M.1.

Obiet OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE - ANNÉE 2022

Rapporteur: MichelLucas

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 202L, 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,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,
Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés

Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Miche| LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Depuis 20L4,le conseil métropolitain émet le væu que les maires autorisent, chaque année, des
ouvertures dominicales de commerces en s'appuyant sur trois principes : une opposition à la
généralisation de l'ouverture des commerces le dimanche, une attention particulière aux
commerces de proximité et un attachement au dialogue social territorial.

C'est donc sur la base d'accords passés entre les partenaires sociaux du territoire que les commerces
de la métropole nantaise ont été autorisés, ces dernières années, à ouvrir exceptionnellement
certains dimanches.

Le dialogue territorial a abouti à un accord entre partenaires sociaux et acteurs du commerce pour
l'année2022.

Ainsi, les signataires de l'accord sont favorables à I'ouverture des commerces, à l'exclusion des
commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m2 de Nantes Métropole, dans les strictes
conditions suivantes :

- le dimanche 4 décembre 2022 pour les commerces de centre-ville, de centre-bourg et de
quartier ;

- le dimanche 11 décembre 2022 pour l'ensemble des commerces du territoire
métropolitain;

- le dimanche 18 décembre 2022 pour l'ensemble des commerces du territoire métropolitain.

Cet accord a été signé par l'ensemble des partenaires sous réserve expresse de l'application stricte
de l'accord signé l'année précédente.
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Pour 2022, conformément à l'accord territorial signé le 17 juin 202I par les partenaires sociaux et
les acteurs du commerce, les ouvertures dominicales devront respecter les strictes conditions
suivantes :

- ouverture possible des commerces de détail, à l'exclusion des commerces à prédominance
alimentaire de plus de 400 m2 situés sur le territoire de Nantes Métropole, uniquement dans les
périmètres de polarités commerciales de proximité et le centre-ville de Nantes tels que définis
par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) Commerce du PLU métropolitain,
le dimanche 4 décembre 2O22, de L2 heures à L9 heures,

- ouverture possible des commerces de détail, à l'exclusion des commerces à prédominance
alimentaire de plus de 400 m2, situés sur le territoire de Nantes Métropole le dimanche
11décembre2O22, de L2 heures à L9 heures,

- ouverture possible des commerces de détail à l'exclusion des commerces à prédominance
alimentaire de plus de 400 m2, situés sur le territoire de Nantes Métropole, le dimanche
18 décembre2O22 de 12 heures à L9 heures.

Sur la base de cet accord, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a émis un væu pour que les
24 Maires puissent autoriser les ouvertures du dimanche selon les conditions exposées ci-dessus.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'avis de la commission ressources internes et affaires générales du 30 septembre 202L ;

Vu l'avis du bureau municipal en date du 4 octobre 2021 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

émettre un avis favorable à I'ouverture des commerces de détail de la ville de Couëron en 2022
selon les modalités énoncées dans l'exposé des motifs :

o sous réserve expresse du respect de l'accord territorial signé en 2020 pour les

ouvertures dominicales en 2O2I ;
o après avis des organisations d'employeurs et de salariés ;

autorise Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la proposition du rapporteur par :

- 20 voix pour,
- 7 voix contre de la représentation politique < parti communiste français > de la liste

< Couëron se réalise avec vous )),

- 3 abstentions de la liste < Couëron citoyenne >.

À Couëron, le l.L octobre 2O2t

e Grelaud

re départementale

Le Maire
- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du octobre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou

par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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DÉPARTEMENT
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ARRONDISSEMENT
NANTES

Effectif légal du conseil municipal
35

Nombre de conseillers en exercice
35

COMMUNE DE COUERON Toutes communes

Élection d'un adjoint
au scrutin uninominal

\

PROCES.VERBAL

DE L'É,LECTION D'UN ADJOINT

L'an deux mille vingt et un, le onze du mois d'octobre, à 22 heures 20 minutes, en

application des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales

(CGCT), s'est réuni le conseil municipal de la commune de COUERON.

Étaient présents les conseillers municipaux suivants :

Absents excusés 1 '. PHILIPPEAU Gilles donne pouvoir à JOYEUX Ludovic,
GUILLOUËT Patricia donne procuration à ROUGEOT Clotilde, BELNA Mathilde donne procuration
à LUCAS Michel, BOLO Patrice, FRANC Olivier, VALLËE Yvan, BEN BELLAL Ludivine,
MICHË Olivier.......

GRELAUD Carole BERNARD-DAGA Guy RAUHUT-AUVINET Hélène

JOYEUX Ludovic DENIAUD Odi|e PELTAIS Julien

ROUGEOT Clotilde ËvtN Patrict ROUSSEAU Julien

LUCAS Michel LEBEAU Hervé OULAMI Farid

BAR Laëticia LOBO Dolorès BRETIN Adeline

CAMUS-LUTZ Pierre ANDRIEUX Yves FOUBERT Françoise

PELLOQUIN Sylvie RADIGOIS Catherine HAMËON Geneviève

ËON Jean-Michel MËNARD-BYRNE Jacquetine

CHËNARD Corinne BOCHË Anne-Laure

IRISSOU Marie-Estelle SCOTTO Olivier

1 Préciser s'ils sont excusés.
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Madame Carole GRELAUD, maire (ou son remplaçant en application de I'article L.2122-17
du CGCT) a ouvert la séance. Elle a procédé à l'appel nominal des membres du conseil, a
dénombré 30 conseillers présents et constaté que la condition de quorum posée à I'article L.2121-

17 du CGCT était remplie2.

Madame le Maire a rappelé que, par procès-verbal du 3 juillet 2020 n"2020-22 ont été élus

10 adjoints, dont Monsieur Pierre Camus-Lutz, en qualité de sème adjoint. Elle a indiqué que pour

des raisons professionnelles, Monsieur Pierre Camus-Lutz a souhaité se retirer de son mandat

d'adjoint et maintenir celui de conseiller municipal. ll convient en conséquence de procéder à
l'élection d'un nouvel adjoint en ses lieu et place.

Elle a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection d'un adjoint. Elle a rappelé

que, lorsque l'élection d'un adjoint se déroule au scrutin uninominal, celui-ci est élu au scrutin

secret et à la majorité absolue parmi 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

(L. 2122-4, L. 2122-7, L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT).

Madame LOBO Dolores a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil municipal

(art. L. 2121-15 du CGCT).

1.2. Constitution du bureau

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Madame Catherine RADIGOIS et

Monsieur Pierre CAMUS-LUTZ

1.3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à I'appel de son nom, s'est approché de la table de vote. ll a

fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme

fourni par la mairie. Le président I'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 l'appel de leur nom, a été enregistré.

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des

bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article

L. 66 du code électoral ont été sans exception siqnés par les membres du bureau et annexés au

procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes 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 détermination 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).

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.

1.4. Résultats du premier tour de scrutin

Majorité des membres en exercice du conseil municipal ou nouvelle convocation sans condition de quorum.
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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

30

30

0

3

27

16

INDIQUER LES NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans I'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

HAMËON Geneviève 27 Vingt-sept

1.5. Résultats du deu ième tour de scrutin 4

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 PRENOM DES CANDIDATS
(dans I'ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes leftres

1-6- Résultats du troi sième tour de scrutin 5

a. Nombre de conseillers présents à I'appel n'ayant pas pris part au vote

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ...................

3 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.

a Ne pas remplir les 1.5 et 1.6 si l'élection a été acquise au premier tour.
s Ne pas remplir le 1.6 si l'élection a été acquise au deuxième tour.
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c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. ô5 du code électoral)

e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d] ................

INDIQUER LES NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans I' ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

1.7. Proclamation de l'élection de I'adioint

Madame HAMËON Geneviève a été proclamée adjointe et a été immédiatement installée

2- Observations et réclamations 6

3. Clôture du procès-verbal

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le lundi onze octobre deux mille vingt et un,

à22heures 29 minutes, en double exemplaires 7 a été, après lecture, signé par le maire (ou son

remplaçant), les assesseurs et le secrétaire.

Le maire (ou son remplaçant),
Carole GRELAUD

Les assesseurs,
Catherine RADlGO/S

et Pierre CAMUS-LUTZ

Le secrétaire,
Dolores LOBO

6 Si les observations et réclamations sont trop 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 >.

7 Le premier exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie avec un exemplaire de la feuille de proclamation.
Le second exemplaire doit être aussitôt transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au représentant de l'État.
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Toutes communesCOMMUNE i COUERON

ÉlecrroN DU MArRE ET DEs ADJoTNTs

FEUILLE DE PROCLAMATION

annexée au procès-verbal de lélection

NOM ET PRÉNOM DES ÉIUS
(dans I'ordre du tableau)

Qualité
(M. ou Mme) Hou er pnÉHom Date dê naissancê Fonctionl

Suffrages obtenus par
lê candidat ou la liste

(en chiffres)

Madame GRELAUD Carole 13 novembre 1956 Maire 28

Monsieur JOYEUX Ludovic 8 février 1975 Premier adjoint 28

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

Madâme PELLOQUIN Sylvie 26 novembre 1966 Cinquième adjointe 28

Monsieur ÉON Jean-Michel 27 décembre 1955 Sixième adioint 28

Madame CHÉNARD Corinne 1* août 1964 Septième adjointe 28

Monsieur PHILLIPEAU Gi|Ies 3 août'1973 Huitième adjoint 28

Madame IRISSOU Marie-Estelle 27 mai 1968 Neuvième adjointe 28

Madame HAMÉON Geneviève 11 novembre 1965 Dixième adjointe 27

Fait à Couëron, le 11 octobre 2021

Le maire
(ou son remplaçant),

Carole GRELAUD

Les assesseurs,

Catherine RADIGOIS et Pierre CAMUS-LUTZ

Le secrétaire,

LOBO

ZY^PsL'1ore

Préciser : maire ou adjoint (indiquer le nurnéro d'ordre de I'adjoint).
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Référence

Séance du conseil municipal du ll octobre 2021.
Direction générale
F.V.

Obiet COMMISSIONS MUNICIPALES - COMPOSITION . MODIFICATION

Rapporteur : Ludovic Joyeux

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, patrick ÉVtru, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, olivier SCOTTo,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRET|N,
Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSE

Conformément à l'article L. 2L2L-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil
municipal a, par délibération n"39-2020 du L2 octobrc 2020, ctéé 4 commissions municipales :

- ressources internes et affaires générales,
- aménagement du territoire et cadre de vie,
- cohésion sociale et solidarité,
- affaires métropolitaines.

Par la même délibération, le conseil municipal a fixé à 11 le nombre de membres pour chacune de
ces commissions, auxquels s'ajoute Madame le Maire, présidente de droit, et en a désigné les
membres.

Suite à une évolution de la représentation politique du conseil municipal, par délibération n"56-2021 du
28 juin 2o2L, a été porté à L2 le nombre de membres pour chacune de ces commissions et en a modifié
la composition comme suit :

1
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Suite aux démissions de :

- Monsieur Enzo Bonnaudet, liste < Couëron se réalise avec vous )),
- Monsieur Fabien Hallet, liste < Couëron se réalise avec vous D,

- Monsieur Frédéric Boudan, liste < Couëron citoyenne >,

et à des modifications de délégations au niveau des adjoints, il convient de modifier la composition
des différentes commissions municipales dans le respect du principe de proportionnalité.

Les membres des représentations politiques < Un Renouveau pour Couëron D et ( Ensemble pour
Couëron > désignés par délibération n"56-2021. du 1.1. octobre 202L restent inchangés.

2

Commission
municipale

Liste < Couëron se

réalise avec vous )t

Liste < Un renouveau pour Couëron >

liste < Couëron
citoyenne >

Représentation
politique

<r Un renouveau
pour Couëron

Représentation
politique

< Ensemble pour
Couëron n

Ressources internes
et affaires
générales

Ludovic Joyeux

Laëticia Bar

Sylvie Pelloquin
Jean-Michel Éon

Corinne Chénard

Patrick Évin

Dolorès Lobo

Yves Andrieux
Julien Peltais

Patrice Bolo Yvan Vallée Farid Oulami

Aménagement du
territoire et
cadre de vie

Ludovic Joyeux

Michel Lucas

Gilles Philippeau

Marie-Estelle lrissou

Guy Bernard-Daga

Olivier Scotto
Mathilde Belna

Fabien Hallet
Julien Rousseau

Patrice Bolo Olivier Franc Frédéric Boudan

Cohésion sociale et
solidarité

Ludovic Joyeux

Clotilde Rougeot

Laëticia Bar

Pierre Camus-Lutz

Corinne Chénard

Catherine Radigois

Jacqueline Ménard-
Byrne

Anne-Laure Boché

Patricia Guillouët

Patrice Bolo
Ludivine

Ben Bellal
Adeline Bretin

Affaires
métropolitaines

Ludovic Joyeux

Michel Lucas

Jean-Michel Éon

Marie-Estelle lrissou

Odile Deniaud

Patrick Évin

Hervé Lebeau

Dolorès Lobo

Enzo Bonnaudet

Patrice Bolo Olivier Franc Frédéric Boudan
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PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'avis de la commission ressources internes et affaires générales 30 septembre 2O2L;

Vu l'avis du bureau municipal du 4 octobre 2027;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

Vu les candidatures présentées en séance ;

désigner les nouveaux membres des deux listes < Couëron se réalise avec vous >r et
< Couëron citoyenne >.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l'unanimité la proposition du rapporteur et
désigne les nouveaux membres des commissions municipales des deux listes < Couëron se réalise
avec vous > et < Couëron citoyenne r selon le tableau ci-dessous :

>*

Commission
municipale

Liste < Couëron se

réalise avec vous D

tiste < Un renouveau pour Couëron u

Liste <r Couëron
citoyenne >

Représentation
politique

<< Un renouveau
pour Couëron

Représentation
politique

< Ensemble pour
Couëron >

Ressources

internes et affaires
générales

Ludovic Joyeux

Laëticia Bar

Sylvie Pelloquin
Jean-Michel Éon

Corinne Chénard

Patrick Évin

Dolorès Lobo

Yves Andrieux
Julien Peltais

Patrice Bolo Yvan Vallée Farid Oulami

Aménagement du
territoire et
cadre de vie

Ludovic Joyeux

Michel Lucas

Gilles Philippeau

Marie-Estelle
lrissou

Guy Bernard-Daga

Olivier Scotto
Mathilde Belna

Julien Rousseau

Olivier Miché

Patrice Bolo Olivier Franc Adeline Bretin

Cohésion sociale et
solidarité

Ludovic Joyeux

Clotilde Rougeot

Laëticia Bar

Corinne Chénard

Catherine Radigois

Jacqueline Ménard-
Byrne

Anne-Laure Boché

Patricia Guillouët

Geneviève Haméon

Patrice Bolo
Ludivine

Ben Bellal
Françoise Foubert

3
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À Couëron, le 11 octobre 2O2L

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021

- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication,

4

Commission
municipale
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coueRon

202r-83

Référence

Obiet:

Séance du conseil municipal du L1. octobre 2021
Direction générale
F.V.

COMMISSION COMMUNATE POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
HANDICAPEES - COMPOSITION - MODIFICATION

Rapporteur : Ludovic Joyeux

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, olivier SCOTTo,
Hélène RAUHUT-AUVINEI Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRET|N,
Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Conformément à l'article L 2L43-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil
municipal a, par délibération n"2020-40 du 12 octobre2O2O, créé une commission communale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées.

Par délibération n"2021-57 du 28 juin 2021., la composition de cette commission a été modifiée
suite à la scission du groupe politique < Un Renouveau pour couëron > comme suit :

Commission
municipale pour
l'accessibilité des

personnes

handicapées

COMPOSITION:
Madame le Maire ; présidente de droit

liste < Couëron se

réalise avec vous D

Liste < Un renouveau pour
Couëron rr

Liste
< Couëron

citoyenne >

Représentation
politique

<Un
renouveau

pour Couëron

Représentation
politique

< Ensemble
pour Couëron l

Clotilde Rougeot

Sylvie Pelloquin
Marie-Estelle lrissou

Odile Deniaud

Patrick Évin

Patrice Bolo Yvan Vallée Adeline Bretin
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Suite à des modifications de délégations au niveau des adjoints, il convient en conséquence de procéder
à la désignation d'un nouvel élu de la liste < Couëron se réalise avec vous > en remplacement de
Madame Clotilde Rougeot.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre2O2l,;

Vu les candidatures présentées en séance ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

désigner le nouvel élu de la liste < Couëron se réalise avec vous > au sein de la commission
communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur
et désigne Geneviève Haméon de la liste << Couëron se réalise avec vous n au sein de la commission
communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est composée selon le
tableau ci-dessous:

À Couëron, le 11 octobre 2O27

Carole Grelaud
Maire

illère départementale

Le Maire a

2021 et transmise en Préfecture le LB octobre 2021certifie le caractère exécutoire de la présente délibération aftichée du 18 octobre au 2

informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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Référence

Obiet:

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Séance du conseil municipal du lL octobre 2021
Direction générale
F.V.

COMITE CONSULTATIF tt RESTAURATION SCOLAIRE I _ REPRÉSENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAT - MODIFICATION

Rapporteur Ludovic Joyeux

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADlGolS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier ScOTTo,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,
Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSE

Par délibération n"2020-60 du 28 juin 202L, a été créé le comité consultatif < Restauration scolaire >

et ont été désignés les 8 conseillers municipaux appeler à siéger au sein de cette instance suivant le
tableau ci-après :

Listes/ représentations politiq ues Membres

< Couëron se réalise avec vous

Anne-Laure Boché

Pierre Camus-Lutz
Corinne Chénard
Gilles Philippeau
Catherine Radigois

< Un renouveau pour Couiiron > Patrice Bolo
< Ensemble pour Couëron )) Yvan Vallée
< Couëron citoyenne > Farid Oulami

Suite à la démission de Monsieur Frédéric Boudan en date du 30 août 2021 (liste < Couëron citoyenne >r),

les membres élus de cette liste ont souhaité que soit revu leur représentant au sein de cette instance.
Par ailleurs, suite à de nouvelles modifications de délégations au niveau des adjoints, la liste < Couëron se

réalise avec vous > a également souhaité que soit revu son représentant au sein de cette même instance.

1
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ll convient en conséquence de procéder à la désignation :

- d'un nouvel élu de la liste < Couëron se réalise avec vous > en remplacement de Monsieur Pierre
Camus-Lutz;

- d'un nouvel élu de la liste < Couëron citoyenne D en remplacement de
Monsieur Frédéric Boudan.

Les désignations pour les représentations politiques < Un Renouveau pour Couëron >r et < Ensemble pour
Couëron D restent inchangées.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2I ;

Vu les candidatures présentées en séance ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

désigner le nouvel élu de la liste < Couëron se réalise avec vous r au sein du comité consultatif
< Restauration scolaire >;

désigner le nouvel élu de la liste < Couëron citoyenne > au sein du comité consultatif
( Restauration scolaire l.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur
et désigne les membres du conseil municipal qui feront partie du comité consultatif
<< Restauration scolaire > selon le tableau ci-dessous :

Listes/ représentations politiques Membres

<< Couëron se réalise avec vous

Anne-Laure Boché

Corinne Chénard
Gilles Philippeau
Catherine Radigois

Clotilde Rougeot
< Un renouveau pourCouëron > Patrice Bolo

<< Ensemble pour Couëron >r Yvan Vallée
< Couëron citoyenne > Françoise Foubert

À Couëron, le L1 octobre 2O2L

Carole Grelaud
arre

llère départementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du L8 octobre au 2 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021
informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours https:/,/citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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Référence

Obiet:

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021
Direction générale
F.V.

CONSEILS D'ÉCOLES PUBTIQUES MATERNELTES ET ÉI-ÉUEruTEINES

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAT - MODIFICATION

Rapporteur : Ludovic Joyeux

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,

Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,

Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,

Françoise FOU BERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Par délibération n"2020-51 du L2 octobre 2020, ont été désignés les représentants de la commune
au sein de chaque conseil d'école publique maternelle et élémentaire de Couëron selon le tableau
ci-après :

Conseil d'écoles Étu(e)

Léon Blum - maternelle Catherine Radigois

Anne Frank - élémentaire Catherine Radigois

Rose Orain - maternelle Clotilde Rougeot

Louise Michel - élémentaire Clotilde Rougeot

Charlotte Divet - maternelle Ludovic Joyeux

Marcel Gouzil - élémentaire Ludovic Joyeux

Métairie - maternelle Anne-Laure Boché

Métairie - élémentaire Enzo Bonnaudet

Jean Macé - maternelle Anne-Laure Boché

Paul Bert - élémentaire Michel Lucas

Aristide Briand - élémentaire Corinne Chénard

Jean Zay - groupe scolaire Pierre Camus-Lutz
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Suite à la dém ission de Monsieur Enzo Bonnaudet en date du 1"'octobre 2021 (liste < Couêron se réalise
avec vous >) et à des modifications de délégations au niveau des adjoints, il convient de procéder à la
désignation de 4 nouveaux représentants du conseil municipal au sein des conseils d'écoles publiques
suivants :

- conseil de l'école élémentaire de la Métairie en remplacement de Monsieur Enzo Bonnaudet ;
- conseil de l'école maternelle Rose Orain en remplacement de Madame Clotilde Rougeot ;
- conseil de l'école élémentaire Louise Michel en remplacement de Madame Clotilde Rougeot ;
- conseil de l'école du groupe scolaire Jean Zay en remplacement de Monsieur Pierre Camus-Lutz.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le décret n"90-788 du 6 septembre L990;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 202!;

Vu les candidatures présentées en séance ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

désigner le nouveau représentant de la commune au sein du conseil de l'école élémentaire de
la Métairie;
désigner le nouveau représentant de la commune au sein du conseil de l'école maternelle
Rose Orain;
désigner le nouveau représentant de la commune au sein du conseil de l'école élémentaire
Louise Michel;
désigner le nouveau représentant de la commune au sein du conseil d'école du groupe scolaire
Jean Zay.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur
et désigne les représentants de la commune au sein des conseils des écoles publiques maternelles
et élémentaires La Métairie, Rose Orain, Louise Michel et groupe scolaire Jean Zay suivant le
tableau ci-après (les représentations dans les autres établissements restent inchangées) :

Conseil d'écoles Étu(e)

Rose Orain - maternelle Gilles Philippeau

Louise Michel - élémentaire Olivier Miché

Métairie - élémentaire Olivier Scotto

Jean Zay - groupe scolaire Clotilde Rougeot

À Couëron, le 11 octobre 2O2I

Carole Grelaud
atre

dépa ntale

Le Maire
- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal

il

2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 202L

de Nantes (6 alfée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la d'accomplissement des formalités de publication.
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2021,-86

Référence

Obiet:

Séance du conseil municipal du lL octobre 202i-
Direction générale
F.V.

ASSOCIATION SOCIOCUTTURELTE DU CENTRE HENRI NORMAND - REPRÉSENTANT
DU CONSEIL MUNICIPAT - MODIFICATION

Rapporteur : Ludovic Joyeux

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, olivier SCOTTo,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,
Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés

Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Par délibération n"2O2O-54 du L2 octobre 2O2O, Madame Clotilde Rougeot,
Madame Patricia Guillouët et Monsieur Fabien Hallet ont été désignés pour représenter la
commune auprès de l'association socioculturelle du Centre Henri Normand.

Suite à la démission de Monsieur Fabien Hallet en date du 1er octobre 2021 (liste < Couëron se
réalise avec vous >), et à des modifications de délégations au niveau des adjoints, il convient en
conséquence de procéder à la désignation de deux nouveaux représentants du conseil municipal au
sein de cette association, en remplacement de Monsieur Fabien Hallet et Madame Clotilde Rougeot.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu les statuts de l'association socioculturelle du Centre Henri Normand en date du 8 juin 2017 ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre2021,;

Vu les candidatures présentées en séance ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

1
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désigner deux nouveaux représentants de la commune auprès de l'association socioculturelle
du Centre Henri Normand.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 27 voix pour et 3 absentions de la liste
< Couëron citoyenne n, la proposition du rapporteur et désigne Geneviève Haméon et
Yves Andrieux en tant que représentants de la commune auprès de l'association socioculturelle
du Centre Henri Normand (les autres représentations restent inchangées).

À Couëron, le 11octobre2O2!

Carole Grelaud
Maire
Conseillère dépa rtementa le

Le Maire
certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021

informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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coueRon

202L-87

Référence

Obiet:

Séance du conseil municipal du LL octobre 2021-

Direction générale
F.V.

COMITE TOCAL DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES DE COUERON
REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL - MODIFICATION

Ra Ludovic Joyeux

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 202L, 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 iOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,
Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

Patricia GUILLOUËT à CIotiIde ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Par délibération n"2020-59 du 12 octobre 2020, Messieurs Fabien Hallet et Yvan Vallée ont été
désignés afin de représenter la commune au conseil d'administration du Comité Local des Retraités
et Personnes Agées de Couëron.

Suite à la démission de Monsieur Fabien Hallet en date du Ler octobre 2021 (liste politique < Couëron se

réalise avec vous >), il convient de procéder à la désignation d'un nouveau représentant du conseil
municipal au sein de cette association.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu les statuts du Comité Local des Retraités et Personnes Agées de Couëron du 9 juin 1999, modifiés le
23 avril 2OI3;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre2OZt;

Vu les candidatures présentées en séance ;
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

désigner un nouveau représentant de la commune pour siéger au sein du conseil
d'administration du Comité Local des Retraités et Personnes Agées de Couëron.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte par 27 voix pour et 3 abstentions de la liste
c Couëron citoyenne n, la proposition du rapporteur et désigne Yves Andrieux en tant que
représentant de la commune pour siéger au sein du conseil d'administration du Comité Local des
Retraités et Personnes Agées de Couëron.

À Couëron, le L1 octobre 2O2t

Carole Grelaud
Maire

illère départementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021

- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou

par télérecours httos://citovens.telerecours.frldans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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RÉPUBIIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON - 4,]220 ARRONDISSEil?liNI DE NANTES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU ll OCTOBRE 2021

202r-88

Référence

Obiet:

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021
Direction générale
F.V.

FOYER COUERONNATS DES ANCTENS (RESTDENCE LA GRANGE)- REPRESENTANT

DU CONSEIT MUNICIPAL - MODIFICATION

Rapporteur Ludovic Joyeux

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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 : L8.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADlGolS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BocHÉ, Olivier SCoTTO,
Hélène RAUHUT-AUVINET, , Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,

Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à LudovicJOYEUX
Patricia GUILLOUËT à C|otiIde ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Par délibération n"2020-58 du 1.2 octobre 2020, Monsieur Fabien Hallet a été désigné en tant que
représentant de la commune, en qualité de membre de droit, pour siéger au sein du conseil
d'administration du Foyer Couëronnais des Anciens (Résidence La Grange).

Suite à la démission de Monsieur Fabien Hallet en date du 1er octobre 2021 (liste < Couëron se
réalise avec vous >), il convient de procéder à la désignation d'un nouveau représentant du conseil
municipal au sein de cette association.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu les statuts de l'association dénommée < Foyer Couëronnais des Anciens > adoptés à l'assemblée
générale extraordinaire du 18 décembre 1971 et modifiés le 25 mars 2006;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 202L;

1

Vu les candidatures présentées en séance ;
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VILLE DE COUERON 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

désigner le nouveau représentant de la commune, en qualité de membre de droit, au sein du
conseil d'administration du Foyer Couëronnais des Anciens (Résidence La Grange).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 27 voix pour et 3 absentions de la liste
< Couëron citoyenne > la proposition du rapporteur et désigne Jean-Michel Éon en tant que
représentant de la commune, en qualité de membre de droit, au sein du conseil d'administration
du Foyer Couëronnais des Anciens (Résidence La Grange).

À Couëron, le 11octobre2O2L

Carole Grelaud

épartementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021

- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

2
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coueRon

202I-89
Service :

Référence

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021
Ressources humaines
D.C.

Obiet INDEMNTTÉS DE FONCTION DES ÉI.US - MODIFICATION

Rapporteur : Ludovic Joyeux

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,
Françoise FOU BERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à LudovicJOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés

Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ:

Par sa délibération n"2O2O-28 du L6 juillet 2020, modifiée par les délibérations n"2O2O-92 du
L4 décembre 2O2O et n"2021-34 du t2 avril2O2L,le conseil municipal a défini les indemnités de
fonction des élus.

Considérant la démission de Monsieur Frédéric Boudan au 30 août 2021, les indemnités de
conseiller municipal de celui-ci ont été arrêtées à cette date. Cette démission a eu pour effet
d'intégrer Madame Françoise Foubert, suivante sur la liste < Couëron citoyenne r et de lui allouer
à compter du 30 août 2021 les indemnités de fonction de conseillère municipale.

Considérant la démission de Monsieur Fabien Hallet à compter du 1"'octobre 2O2t,les indemnités
de conseiller délégué de celui-ci ont été arrêtées au 30 septembre 2021. Cette démission a eu pour
effet d'intégrer à compter du l-"' octobre 2O2L, Madame Geneviève Haméon; à cette date,
Madame Haméon se voit attribuer une indemnité de fonction de conseillère municipale.

Considérant la démission de Monsieur Enzo Bonnaudet à compter du 1u' octobre 202!, les
indemnités de conseiller municipal délégué de celui-ciont été arrêtées au 30 septembre 2021-. Cette
démission a eu pour effet d'intégrer Monsieur Olivier Miché, à cette date, Monsieur Olivier Miché
se voit attribuer une indemnité de fonction de conseiller municipal.

T
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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIOi\]S DU CONSEIL IVlUNICIPÀL DtJ II. OCTOBRE 2021

Considérant la démission des fonctions d'adjoint de Monsieur Pierre Camus-Lutz au
Ll- octobre 202'L,les indemnités d'adjoint sont arrêtées à cette date. Monsieur Pierre Camus-Lutz
bénéficiera à compter du 11 octobre 202L des indemnités de conseiller municipal délégué.

Lors de sa séance du 11- octobre 2021,le conseil municipal sera amené à délibérer sur la désignation
d'un nouvel adjoint, laquelle sera susceptible de modifier le tableau d'indemnités des élus; des
modifications éventuelles de fonctions seront portées à connaissance en séance.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2I23-20 àL.2123124;

Vu les délibérations n"2020-28 du 16 juillet 2O2O, n" 2O2O-92 du 14 décembre 2020 et n"2021"-34 du
12 avril202L relatives aux indemnités de fonction des élus ;

Vu la lettre de démission de Monsieur Frédéric Boudan au 30 août 2027;

Vu la lettre de démission de Monsieur Fabien Hallet à compter du l-"' octob re 2021, ;

Vu la lettre de démission de Monsieur Enzo Bonnaudet à compter du l-"' octobre 2021,;

Vu la démission des fonctions d'adjoint de Monsieur Pierre Camus-Lutz au l-1 octobre 2021 ;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 30 septembre 2O2L;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2L;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

arrêter le versement des indemnités de fonction de conseiller municipal de Frédéric Boudan
du fait de sa démission au 30 août 2021,;

arrêter le versement des indemnités de fonction de conseiller municipal délégué de
Monsieur Fabien Hallet du fait de sa démission au 30 septembre 2O2I ;

arrêter le versement des indemnités de fonction de conseiller municipal délégué de
Monsieur Enzo Bonnaudet du fait de sa démission au 30 septembre 2021 ;

arrêter le versement des indemnités de fonction d'adjoint de Monsieur Pierre Camus-Lutz
du fait de la démission de ses fonctions d'adjoint au LL octobre 2O2L;

autoriser le versement des indemnités de fonction de conseillère municipale de
Madame Françoise Foubert au L"'septembre 2021 du fait de sa prise de fonction ;

autoriser le versement des indemnités de fonction de conseiller municipal délégué de
Monsieur Pierre Camus-Lutz au 11 octobre 2021.;

autoriser le versement des indemnités de fonction de conseiller municipal de
Monsieur Olivier Miché au Ler octobre 2O2I du fait de sa prise de fonction ;

autoriser le versement des indemnités de fonction de conseillère municipale de
Madame Geneviève Haméon au 1er octobre 2021, du fait de sa prise de fonction ;

2
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Annexe 1 - Tableau des indemnités allouées aux du conseilmunicipal

Période du 1"' au 11 octobre2O2l

Taux voté
(en % de l'lB

terminal)

Montant brut
mensuel

Au oLlogl2o2L
Maire
Carole GRELAUD 55,48 21,57,84€
Lu'Adjoint
Ludovic JOYEUX 33,LL 1287,78€
Adjoints
Clotilde ROUGEOT 24,58 956,01€
Pierre CAMUS-LUTZ 24,58 956,01€
Michel LUCAS 24,58 956,01€
Laeticia BAR 24,58 956,01€
Sylvie PELLOQUIN 24,59 956,01€
Jean-Michel EON 24,59 956,01€
Corinne CHENARD 24,58 956,01€
Gilles PHILLIPEAU 24,58 956,01" €
Marie-Estelle IRISSOU 24,59 956,0L €
Conseille.rs délégués
Guy BERNARD-DAGA 5,51 214,31,€
Odile DENIAUD 5,51 21,4,31,€
Patrick EVIN 5,51 21,4,31, €
Hervé LEBEAU 5,51 21,4,31, €
Dolorès LOBO 5,5L 21,4,31, €
Yves ANDRIEUX 5,51 2t4,31,€
Catherine RADIGOIS 5,51 2L4,31€
Jacqueline MENARD-BYRNE 5,51 2L4,31, €
Anne-Laure BOCHE 5,51 21,4,31€
Olivier SCOTTO 5,51 21,4,31€
Patricia GUILLOUET 5,51 21,4,3I€
Mathilde BELNA 5,51 21,4,3I€
Hélène RAUHUT-AUVINET 5,51 21,4,37€
Julien PELTAIS 5,51- 2'J,4,3t€
Julien ROUSSEAU 5,51 21,4,3L€
Conseillers municipa ux

Patrice BOLO 2,36 91,,79 €
Olivier FRANC 2,36 91,,79 €
Yvan VALLÉE 2,36 9t,79 €
Ludivine BEN BELLAL 2,36 91_,79 €
Farid OULAMI 2,36 91_,79 €
Françoise FOUBERT * 2,36 9t,79 €
Adeline BRETIN 2,36 91_,79 €
Geneviève HAMÉON ** 2,36 91,,79 €
Olivier |Y1;6gf '*'** 2,36 91,,79 €
Totaldes indemnités 4L3,70 t6090,47 €

Pour rappel, enveloppe maximale des indemnités : 16 335,48 €.
* Considéront Ia démission de Monsieur Frédéric Boudan au 30 août 2021, Ies indemnités allouées sont
ottribuées à compter du 30 août 2027.
** Considérant Ia démission de Monsieur Fabien Hallet ou 7"' octobre 2027, tes indemnités allouées sont
ottribuées à compter du 7"' octobre 2021
*** Considérant lo démission de Monsieur Enzo Bonnaudet au 7"' octobre 2021, tes indemnités allouées sont
attribuées à compter du 1."' octobre 2021

4
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RÉPUBLIQUE FRANçAISE . DÉPARTEMENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON - 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1.1 OCTOERE 2021

Les autres dispositions des délibérations n"2020-28 du 16 juillet 2O2O, n"2O2O-92 du
L4 décembre 2020 et n"2021-34 du 12 avril 2O2t restent identiques ;

L'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est rappelé dans le tableau
annexé à la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.

À Couëron, le 11octobre2O2I

Carole Grelaud
Maire
Conseillère dé partementale

[e Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette,44000 Nantesl ou

par télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

3
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Annexe 2 -Tableau atif des indemnités allouées aux mem du conseil municioal
A compter du 11 octobre 2021

Taux voté
(en % de l'lB

terminal)

Montant brut
mensuel

Au tUtol202t
Maire
Carole GRELAUD 55,48 2't_57 ,84 €
1"'Adjoint
Ludovic JOYEUX 33,11 1,287,78 €
Adjoints
Clotilde ROUGEOT 24,58 956,01€
Michel LUCAS 24,59 956,01€
Laeticia BAR 24,59 956,01€
Sylvie PELLOQUIN 24,58 956,0L €
Jean-Michel EON 24,58 956,01€
Corinne CHENARD 24,58 956,0L €
Gilles PHILLIPEAU 24,58 956,01€
Marie-Estelle IRISSOU 24,58 956,01€
Geneviève HAMÉON 24,58 956,01€
Conseillers délégués
Guy BERNARD-DAGA 5,51 214,31€
Odile DENIAUD 5,51 2L4,31,€
Patrick EVIN 5,51- 21,4,31,€
Hervé LEBEAU 5,51 21,4,31, €
Dolorès LOBO 5,51 21,4,3I€
Yves ANDRIEUX 5,51 21,4,31, €
Catherine RADIGOIS 5,51- 21,4,3L€
Jacqueline M ENARD-BYRNE 5,51- 21,4,31, €
Anne-Laure BOCHE 5,51_ 2'J,4,31€
Olivier SCOTTO 5,51 21,4,3L€
Patricia cUILLOUET 5,51- 21,4,31, €
Mathilde BELNA 5,51 2L4,31,€
Hélène RAUHUT-AUVINET 5,51 2I4,3t€
Julien PELTAIS 5,51 214,31€
Julien ROUSSEAU 5,51_ 214,31,€
Pierre CAMUS-LUTZ 5,51 2L4,31€
Olivier MICHÉ 5,51 2T4,3T€
Conseillers municipaux
Patrice BOLO 2,36 9L,79 €
Olivier FRANC 2,36 91_,79 €
Yvan VALLÉE 2,36 9r,79 €
Ludivine BEN BELLAL 2,36 9r,79 €
Farid OULAMI 2,36 91,,79 €
Adeline BRETIN 2,36 91_,79 €
Françoise FOUBERT 2,36 91,,79 €
Totaldes indemnités 420,00 16 335,48 €

5

Pour rappel, enveloppe maximale des indemnités : 16 335,48 €.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE - DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLË DE COUËRON ,44220, ARRONDISSEVlENT DE NANTÈS

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU ll OCTOBRE 2021

202r-90
Service :

Référence

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021.

Ressources humaines
D.C.

Obiet TABTEAU DES EFFECTIFS . MODIFICATION

Ra ur: Jean-Michel Éon

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,

Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,

Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,

Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,

Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27

Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

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 correspondant 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

1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DÉPARTEfVIENT DE LA LCIRE ATLANTIQUI

VILTE DE COUERON 44220, ARRONDISSEIVITNT DE NANTES

R[ctsrRE ors oÉLteÉRllolls DU coNSElL MUtilctpAL DU tI ocrcBRi 202t

Postes oerm a nents

Educetion

Accueil et
citoyenneté

Responsable du
service

Responsable
adjoint du service

Service
concerné

lntitulé du poste Grade actuel
Quotité de

travall
actuelle

Motif de la

création/de la

modification
Conséquence

Nouveau
grade

Nouvelle
quotité de

travail

Attaché TC

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Suppression de
l'ancien poste après

avis du Comité
Technique

Adjoint
administratif

principal de 1è'"

classe

TC

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Rédacteur TC

Spectacle
€hargé des

relations
publique

vivant

Adjoint
administratif

principal de 2ème
classe

TC

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Adjoint
ad ministratif

TC

Accueil et
citoyen neté

Agent d'accueil et
gestion

administrative

Nouvelle
organisation du

service

création de poste
Adjoint

administratif
TC

Culture et
patrimoine

Musicien
intervenant

Assistant
d'enseignement

artistique ppal de

1è" classe

10

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Assistant
d'enseigneme

nt
artistique

10

Patrimoine
bâti

Responsable du
servrce

lngénieur TC

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

lngénieur
principal

TC

Patrimoine
bâti

Chargé de la
maîtrise des
fluides et de

l'énergie

Technicien
principal de 1ère

classe

TC

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Technicien
principal de
2ème classe

TC

Remplacement d'un
agent titulaire en

longue maladie
Création de poste Technicien TC

Espaces verts
et naturels

Responsable
adjoint du service

Avancement de
grade

Création de poste
Agent de
maîtrise
principal

TC

Espaces verts
et naturels

Chef d'équipe
espaces verts

Agent de maîtrise TC

Mutation externe de
l'agent en poste et
recrutement sur un

autre grade

Suppression de

l'ancien poste

après avis du
Comité Technique

Ressources

Humaines

Conseiller en
prévention des

risques

z
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RÉPUBLIQUE FRANÇAIsE . DÉPARTEMENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUEROi\J . 41220 - ARRONDISSENlENT DE NANTES

REGTSTRE oe s oÉr-rgÉRaloNS DU coNSErL MUNrctpAL DU i.1 ocroBRE 2021

Ressources

Humaines

Espaces verts
et naturels

Service
concerné

lntltulé du posæ Grade actuel
Quotité de

travail
actuelle

Motif de la
création/de la
modification

Conséquence
Nouveau

grade

Nouvelle
quotité de

travâil

Reclassement
Adjoint technique

principal de 1è'"

classe

TC

Agent en

reclassement et
finalement réintégré

sur un poste

aménagé

Suppression du
poste après avis du
Comité Technique

Agent de
maintenance des

espaces verts

Adjoint technique
principal de 2è'"

classe

TC

Mutation interne de

l'agent en poste et
recrutement sur un

autre grade

Suppression de
l'ancien poste

après avis du

Comité Technique

Education
Animateur péri-

éducatif

Adjoint technique
principal de 2è'"

classe

34.05
Modification du

besoin du service

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Adjoint
technique

principal de
2è'" classe

2A

Resta uration
et entretien

ménager

Responsable
d'office

Adjoint technique
principal de 2è"

classe

31.35
Réussite à concours
de l'agent titulaire

du poste

Suppression de
l'ancien poste

après avis du
Comité Technique

Sport
Gardien

d'équipements
sportifs

Adjoint technique
principal de 1ère

classe

TC

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Adjoint
technique

TC

Sport
Gardien

d'équipements
sportifs

Adjoint technique
principal de lère

classe

TC

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Adjoint
technique

17.50

3
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Servlce
concerné

lntitulé du poste Grade actuel

quotité de
travail

actuelle

Motif de la

création/de la
modification

Conséquence
Nouveau

grade

Nouvelle
quotité de

travail

Sport
Gardien

d'équipements
sportifs

Adjoint technique
principal de 2ème

classe

TC

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Adjoint
technique

TC

Sport
Gardien

d'équipements
sportifs

Adjoint technique
principal de 2ème

classe

TC

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Adjoint
technique

TC

Restauration
et entretien

ménager

Agent de
restauration et

d'entretien
ménager

Reclassement en

cours d'un agent
titula ire

Création de poste
Adjoint

technique
2r.35

Prévention et
tra nq uillité

publique

Responsable de
la police

municipale

Chef de service
de P.M.

TC

Mutation externe de

l'agent en poste et
recrutement sur un

autre grade

Suppression de
l'ancien poste après

avis du Comité
Technique

Prévention et
tra nq uillité

publique

Agent de police
municipale

Ga rd ie n- briga d ier
TC

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Suppression de
l'ancien poste après

avis du Comité
Technique

Sport
Maitre nageur

sauveteur
Educateur des

APS
10

Renfort sur le temps
scolaire

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Educateur des

APS
L4

Sport
Maitre nageur

sauveteur
Renfort sur le temps

scolaire
création de poste

Opérateur des

APS
6

Petite
enfance

Assistant
d'accueil petite

enfance

Auxiliaire de
puér. principal de

2è-" classe

TC
Avancement de

grade

Suppression de
l'ancien poste après

avis du Comité
Technique

Ed ucation ATSEM
ATSEM principal

de 1è'" classe
TC

Départ en retraite
du titulaire et

recrutement sur un

autre grade

Suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Ed ucation ATSEM
ATSEM principal

de 2è'" classe
TC

Départ en retraite
du titulaire et

recrutement sur une

autre quotité

Suppression de

l'ancien poste

après avis du

Comité Technique

Ed ucation
Responsable

d'unité
(profil 7)

Adjoint
d'animation

principal de 1è'"

classe

31.85

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Création des postes

et suppression des

anciens postes

après avis du
Comité Technique

Adjoint
d'animation

31.85

4
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Enfin, les départs de ces dernières années nécessitent la suppression des anciens postes (agents
non remplacés ou sur des grades différents) :

o 1- poste de directeur des services techniques à temps complet
o L poste d'attaché
o 2 postes de rédacteur à temps complet
o 6 postes d'adjoint administratif principal 6" 2ème classe à temps complet
o 1 poste d'agent de maîtrise à temps non complet 31.35h
o 1 poste d'adjoint technique principal 6. 1ère classe à temps complet
o 3 postes d'adjoint technique principal 6" 2ème classe à temps complet
o 1 poste d'adjoint technique principal 6" 2ème classe à temps non complet 30.29h
o 2 postes d'adjoint technique à temps complet

5

Service
concerné

lntitulé du poste Grade actuel
Quotité de

travail
actuelle

Motif de la
création/de la

modification
Conséquence

Nouveau
grade

Nouvelle
quotité de

travail

Ed ucation
Responsable

d'unité
(profil 6)

Adjoint
d'animation

principal de 1è'"

classe

30.06
Augmentation de
temps de travail

(réforme)

Création des postes

et suppression des

anciens postes

après avis du

Comité Technique

Adjoint
d'animation
principal de

1è'" classe

30.92

Education
Responsable

d'unité
(profil s)

Adjoint
d'animation

30.06
(2 postes)

Augmentation de
temps de travail

(réforme)

Création des postes

et suppression des

anciens postes

après avis du

Comité Technique

Adjoint
d'animation

30.92
(2 postes)

Education
Responsable

d'unité
(profil s)

Remplacement d'un
agent titulaire en

longue maladie
Création de poste

Adjoint
d'animation

30.05

Ed ucation
Responsable

d'unité
(profil s)

Adjoint
d'animation

principal de 2è'"
classe

25.47
Augmentation de
temps de travail

(réforme)

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Adjoint
d'animation
principal de
2è'" classe

25.99

Education
Animateur pérÈ

éducatif

Adjoint
d'animation

principal de 2è'e

classe

18.81

Départ de l'agent en
poste et

recrutement sur un

autre grade

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Adjoint
d'animation
principal de
2à^" classe

23

Education
Animateur péri-

éducatif

Remplacement d'un
agent titulaire en

longue maladie
Création de poste

Adjoint
d'animation

23

Ed ucation
Animateur péri-

éducatif
Adjoint

d'animation
23

Nouveau besoin lié
à la rentrée 2021

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Adjoint
d'animation

16.46

Ed ucation
Animateur péri-

éducatif
Nouveau besoin lié
à la rentrée 2021

Création de poste
Adjoint

d'animation
L6.46

Education
Animateur péri-

éducatif
Adjoint

d'animation
5.55

Augmentation de
temps de travail

(réforme)

Création du poste et
suppression de

l'ancien poste après
avis du Comité

Technique

Adjoint
d'animation

5.86
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La rentrée 2021. et la réforme du temps de travail a nécessité des créations de postes permanents
(délibération du 28 juin 2021). Les anciens postes doivent être supprimés :

o 1- poste d'adjoint technique principal de Lè" classe à temps non complet 33.65h
o 1 poste d'adjoint technique principal 6" 1ère classe à temps non complet29.62h
o 1 poste d'adjoint technique principal de l.è'u classe à temps non complet 28.10h
o 1 poste d'adjoint technique principal 6" 2ème classe à temps non complet 33.35h
o 1" poste d'adjoint technique principal de 2è'" classe à temps non complet 31.35h
o 1- poste d'adjoint technique principal 6. 2ème classe à temps non complet 30.10h
o 1. poste d'adjoint technique principal de 2è'" classe à temps non complet 28.90h
o 1 poste d'adjoint technique principal de 2è'" classe à temps non complet 28.10h
o L poste d'adjoint technique à temps non complet 33.35h
o 3 postes d'adjoint technique à temps non complet 28.10h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 28.06h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 23.96h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 21.35h
o 2 postes d'adjoint technique à temps non complet 2Lh
o 2 postes d'adjoint technique à temps non complet 20.50h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 20h
o 2 postes d'adjoint technique à temps non complet 15.90h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 11.45h
o 1- poste d'adjoint technique à temps non complet 9.92h
o L poste d'adjoint technique à temps non complet 7.55h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non completT.2Oh
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 5.55h
o 9 postes d'ATSEM principal 6" 1ère classe à temps non complet 28.70h
o 9 postes d'ATSEM principalde 2è'" classe à temps non complet 28.70h
o L poste d'adjoint d'animation principal 6" 1ère classe à temps non complet 28.65h
o 2 postes d'adjoint d'animation principal 6" 2ème classe à temps non complet 28.65h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal 6" 2ème classe à temps non complet 28h
o 1- poste d'adjoint d'animation principal 6" 2ème classe à temps non complet 24.98h
o 2 postes d'adjoint d'animation principal de 2è'u classe à temps non complet 21.95h
o L poste d'adjoint d'animation principal de 2è'" classe à temps non complet 2Oh

o 2 postes d'adjoint d'animation principal 6" 2ème classe à temps non complet 18.1-Oh

o 6 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 28.65h
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 26.28h
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 23.96h
o L poste d'adjoint d'animation à temps non complet 22.08h
o L4 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 21.95h
o L5 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 18.10h
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non compleT L7.67h
o 2 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 77 .40h
o L poste d'adjoint d'animation à temps non complet 16.40h
o 20 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 15.65h
o 9 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 9.30h

6
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poste de rédacteur à temps complet
postes d'adjoint administratif à temps complet
poste d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet L0h
poste d'ingénieur principal à temps complet
poste de technicien principal de 2è'" classe à temps complet
poste de technicien à temps complet
poste d'agent de maîtrise principal à temps complet
poste d'adjoint technique principal 6" 2ème classe à temps non complet 28h
postes d'adjoint technique à temps complet
poste d'adjoint technique à temps non complet 21.35h
poste d'adjoint technique à temps non complet 17.50h

vILLE DE couÊRorrr ,4421u - ARRoNDrssrivlÉNT DE NANTES

REGISTRE DES DELIBÉRATIONS DU CONSEIL fu.IUNICIPÀL DU ll OCTOBRE 2021

Accroissements temporaires d'activité

Par ailleurs les besoins des services nécessitent la création des postes suivants en accroissement
tem poraire d'activité :

Le nombre de postes au tableau des effectifs est, au Ll- octobre 2O2L eT. après mise à jour, de 445
postes créés dont 29 postes non pourvus.

Au 28 juin 2021, date de dernière modification du tableau en conseil municipal, le nombre de postes
était de 452 postes créés dont 53 postes non pourvus.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n"83-634 du L3 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la
loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

Vu la délibération n"202L-33 du 12 avril 2021 portant modification du tableau des effectifs du
personnel communal ;

Vu l'avis du comité technique du LL octobre 2021,;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du
30 septembre2O2I;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2027;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- approuver la création des postes suivants

o1
o2
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o3
o1
oL

7

Service concerné Motif Durée et période Grade
quotité de

travail

Moyens généraux
Renfort pour pallier une absence pour

maladie
Du 11 octobre 2021 au 30 juin

2022
Adjoint

adm in istratif
TC

Accueil et citoyenneté Renfort pour les congés de Noël Du 18 au 31 décembre 2021
Adjoint

administratif
TC
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o L poste d'éducateur des A.P.S. à temps non complet 14h
o L poste d'opérateur des A.P.S. à temps non complet 6h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal 6" 1ère classe à temps non complet 30.92h
o L poste d'adjoint d'animation principal 6" 2ème classe à temps non complet 25.99h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal 6. 2ème classe à temps non complet 23h
o 1- poste d'adjoint d'animation à temps non complet 31.85h
o 2 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 30.92h
o L poste d'adjoint d'animation à temps non complet 30.06h
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 23h
o 2 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 16.46h
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 5.86h

o L directeur des services techniques à temps complet
o 2 postes d'attaché à temps complet
o 2 postes de rédacteur à temps complet
o 1 poste d'adjoint administratif principal de Lè'" classe à temps complet
o 7 postes d'adjoint administratif principal de 2è'" classe à temps complet
o 1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal 6" 1ère classe à temps non

complet 10h

o L poste d'ingénieur à temps complet
o 1 poste de technicien principal 6" 1ère classe à temps complet
o 1 poste d'agent de maîtrise à temps complet
o 1 poste d'agent de maîtrise à temps non complet 31.35h
o 4 postes d'adjoint technique principal 6" 1ère classe à temps complet
o 1 poste d'adjoint technique principal 6" 1ère classe à temps non complet 33.65h
o 1 poste d'adjoint technique principal 6" 1ère classe à temps non complet29.62h
o 1 poste d'adjoint technique principal 6" 1ère classe à temps non complet 28.10h
o 6 postes d'adjoint technique principal 6" 2ème classe à temps complet
o L poste d'adjoint technique principal 6" 2ème classe à temps non complet 34.05h
o 1 poste d'adjoint technique principal de 2è'" classe à temps non complet 33.35h
o 2 postes d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 31.35h
o 1 poste d'adjoint technique principal de 2è'" classe à temps non complet 30.29h
o 1 poste d'adjoint technique principal de 2è'u classe à temps non complet 30.10h
o 1- poste d'adjoint technique principal de 2è'" classe à temps non complet 28.90h
o 1" poste d'adjoint technique principal 6" 2ème classe à temps non complet 28.10h
o 2 postes d'adjoint technique à temps complet
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 33.35h
o 3 postes d'adjoint technique à temps non complet 28.10h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 28.06h
o L poste d'adjoint technique à temps non complet 23.96h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 2L.35h
o 2 postes d'adjoint technique à temps non complet 2lh
o 2 postes d'adjoint technique à temps non complet 20.50h
o 1. poste d'adjoint technique à temps non complet 20h
o 2 postes d'adjoint technique à temps non complet 1-5.90h

o L poste d'adjoint technique à temps non complet 1-1-.45h

o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 9.92h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 7.55h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non completT.2Oh
o L poste d'adjoint technique à temps non complet 5.55h
o 1 poste de chef de service de P.M. à temps complet
o L poste de gardien brigadier à temps complet

8

- approuver la suppression des postes suivants
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o 1 poste d'éducateur des A.P.S. à temps non complet 10h
o L poste d'auxiliaire de puériculture principal 6" 2ème classe à temps complet
o L poste d'ATSEM principal 6" 1ère classe à temps complet
o 9 postes d'ATSEM principal 6" 1ère classe à temps non complet 28.70h
o 1 poste d'ATSEM principal6" 2ème classe à temps complet
o 9 postes d'ATSEM principal de 2è'" classe à temps non complet 28.70h
o 1- poste d'adjoint d'animation principal 6" 1ère classe à temps non complet 31.85h
o L poste d'adjoint d'animation principal de 1è'" classe à temps non complet 30.06h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal de Lè'" classe à temps non complet 28.65h
o 2 postes d'adjoint d'animation principal 6" 2ème classe à temps non complet 28.65h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal 6" 2ème classe à temps non complet 28h
o 1poste d'adjoint d'animation principalde 2è" classe à temps non complet25.47h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal de 2è'u classe à temps non complet 24.98h
o 2 postes d'adjoint d'animation principal de 2è'" classe à temps non complet 21.95h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal de 2è'" classe à temps non complet 20h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal de 2è'" classe à temps non complet 18.81h
o 2 postes d'adjoint d'animation principal 6" 2ème classe à temps non complet 18.10h
o 2 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 30.06h
o 6 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 28.65h
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 26.28h
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 23h
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 23.96h
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 22.08h
o 14 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 21.95h
o 15 postes d'adjoint d'animation à temps non complet L8.LOh

o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non compleT L7.67h
o 2 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 17.40h
o l- poste d'adjoint d'animation à temps non complet 16.40h
o 20 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 15.65h
o 9 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 9.30h
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 5.55h

o 1 poste d'adjoint administratif à temps complet du LL octobre 2O2I au 30 juin 2022
l- poste d'adjoint administratif à temps complet du 18 au 31 décembre 2O21

- 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 l'unanimité, la proposition du rapporteur.

À Couëron, le lL octobre 2O2t

role Grelaud

illère départementale

Le Maire
certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le L8 octobre 2021

informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

- autoriser les emplois suivants correspondant à des accroissements temporaires d'activité :

U

9

*
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Tableau des effectifs au 11/1

Grâd€s ou emplois
Etfecti f

budgétei.e
dont temps

non complel

Êquivaleni

Tem ps

com plêtg

Effectils

pouavus

(agents

Eftætits
pourvus ETP

(agents

Eftectils non

pourvus par

des agents

Etteclifs non

POU rVUS

Emplois tonctionnêls 2,00 0,00 2,00 2,O0 2,00 0,00 0,00

Directeur général des services 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Directeur généaal adjoint des seN ices 1.00 0,00 1.00 't,00 1,00 0,00 0.00

Emplois spêcillqus 1,00 0,00 1,00 1,00 '1,00 0,00 0.00

Collaborâbur de câbinet 1,00 0,00 1,00 1,00 I,00 0,00 0,00

Filiàro administ.ative 78,00 0.00 78,00 70,00 68,50 9,00 s,00

Atrbché hors classe 1,00 0,00 1.00 0,00 0,00 1,00 1,00

Attaché principal 4,00 0,00 4,00 3.00 3.00 1.00 1,00

Atâché 8,00 0.00 8,00 8.00 7,90 0,00 0,00

Râlacùgur principal de 1àe classe 9,00 0,00 9,00 9,00 8,80 0,00 0,00

Rédacteur principal de 2ème classe 6,00 0,00 6.00 5.00 5,00 1,00 1,00

Rédacbur 7.00 0.00 7,00 6,00 5,90 1.00 1,00

Adioint adminisfâlif principal de 1ère classe 24,00 0.00 24.00 24.00 23,30 0,00 0,00

Adjoint administatl p.incapal de 2ème clæse 8,00 0,00 8,00 8,00 /,60 't.00 0,00

Adjoint administatjf r 1,00 0.00 1 1,00 7,00 7,00 4,00 1,00

Filièrs culturelle 14,00 1,00 't3,50 12,OO ll,50 2,00 1,00

Atbché territorial de conserv âtion (pafimoine) 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Bibliohæaire 1,00 0.00 1,00 1,00 0,80 0,00 0,00

Assasbnt de conswaton principa! de 1èfe classe 3,00 0,00 3.00 2.00 2,OO 1,00 1,00

Assisbnt de conswation principal de 2ème classe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assisbnt de conswalion 1,00 0.00 100 1,00 r,00 0,00 0.00

Assislant d'enseignement ârlistique prinoipal de 1ère classe 1,00 0.00 1.00 1,00 1,00 0,00 0.00

Assishnt d enseignement artstjque 1,00 1.00 0.50 0,00 0.00 1,00 0.00

Adjoint du pâtimoine principal de 'làe classe 5,00 0,00 5.00 5,00 4,70 0,00 0,00

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1,00 0,00 1.00 1.00 1,00 0.00 0,00

Adjojnt du paùimoine 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Filiè.e tæhnique 185,00 75,00 160,11 165,00 l'17,69 20,00 7,00

lngénieur principal 4,00 0.00 4,00 3,00 3,00 1.00 1.00

lngénieur 9,00 0.00 9,00 8.00 8,00 1.00 1,00

Tæhnicien principal de 1àe classe 1,00 0,00 1,00 1.00 1,00 0.00 0,00

Tæhnicien principal de 2ème classe 1 1,00 1,00 10,80 9.00 8,70 2,OO 2,O0

Tæhnicien 3,00 1,00 2,74 2,OO 1,74 1.00 1,00

Aqent de maibise principal 3,00 0.00 3,00 2.OO '1,90 1.00 1,00

Agent de maitrise 7.00 3.00 6,69 7,00 6,52 0.00 0,00

Adjoint technique principal de 1ère classe 43,00 1 1,00 41.12 43,00 41.12 0.00 0,00

Adjoint bchnique principal de 2ème classe 38.00 16,00 33,83 37,00 32.43 1.00 1,00

Adjoint bchnique 66,00 43,00 47.93 53,00 43.28 13.00 0,00

FlliÈre pollæ municipale 5.00 't,00 4,00 3,00 3,00 2,OO 2,OO

ihef de sery ioe de police municipâle principal de 2ème classe 1,00 I,00 0.00 1,00 1,00 0,00 0,00

0hef de sery ice de police munioipale 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Brigadis-c hef principal 1.00 0,00 1,00 1.00 1,00 0,00 0,00

3ardien-Brigadier 3,00 0,00 3.00 1.00 1,00 2,00 2,00

Fllière sportivs 12,00 2,00 10,57 10,00 9,64 2,00 0,00

Conseiller des A.P.S. 1,00 0,00 1,00 't,00 1,00 0,00 0,00

Educaleur des A.P.S. principa! de 1ère classe 2.00 0,00 2.00 2,00 2.00 0,00 0,00

Educabur des A.P.S. princapal de 2ème clâsse 4,00 0,00 4,00 4.00 3.il 0,00 0,00

Educatsur des A.P.S- 4,00 't,00 3,40 3,00 3.00 't,00 0,00

CtÉrateur des A.P.S 1,00 L00 0.17 0.00 0.00 1,00 0,00

Filiè.e mêdico-rocialo 50,00 30,00 /{},62 49,00 12,15 '1,00 0,00

Médecin 1,00 1,00 0,13 1.00 0.13 0,00 0,00

Puériculùice de classe suÉrieure 1,00 0,00 100 1,00 1.00 0,00 0,00

Au iliaire de puériculbre principal de 1ère clæse 6,00 't,00 5,50 6,00 5.40 0,00 0,00

Aux iliaire de puéricultlre principal de 2éme classe 3,00 2,00 2.72 3,00 2.51 0,00 0,00

Educaleur de jeunes enfanb de classe exceplionnelle 1.00 0,00 1.00 1,00 1,00 0.00 0,00

Educatgur de jeunes enfanb 4.00 1,00 3.54 4,00 3.54 0,00 0,00

Agent sæial 2,00 1,00 1,60 1,00 1.00 1,00 0,00

Agent stÉcialisé principal de 1ère classe des écoles mabrnellæ 17,00 9,00 15,55 1 7,00 15,05 0,00 0,00

Agent sFËcialisé principal de 2ème classe des ècoles mabrnelles 15,00 15.00 12,58 15,00 12.52 0,00 0,00

Filiér. animation 98,00 91,00 55,48 43,00 3t,18 42,00 'r4,00

Animateur principal de 1ére classe 1,00 0,00 1.00 't,00 1.00 0,00 0.00

Animaieur principal de 2ème classe 2,00 0.00 2,OO 2,00 2.00 0,00 0,00

Animâteur 2,00 0,00 2.OO 1,00 1.00 1,00 0,00

Adjojnt d'animâlion principal de 1ère classe 1.00 L00 0.84 1,00 0,88 0.00 0,00

Adjoint d animatjon prin6ipal de 2ème classe 1 1,00 10,00 a,79 '10,00 7.75 1,00 1,00

Adjoint d'animalion 81,00 80,00 40,81 28,00 18,51 40,00 13.00

fot.l ds gmplolr pdmansnt! 445,00 200.00 388,28 355,00 316,66 78,00 æ,00

10
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Accroissements temporaires ou saisonniers au 1111012021

coueRon

Grede cttemps de IraYail
ffi

\acations 1 lAmobiliserselon les besoins (dans la limib ds 82h)

ncalions 1 lAmobiliser s€lon les besoins (dans la limib de 700h)

3s,00 lRenfortau sonice communicalion ûusqu'au 31/122021)1

35,00 lR€nfortau s€nice prérêntion olûanquilliË publique ûusquhu 31/122021)1

la direction €nbnce lusqu'au 31/1

I|Ëlxl|Àg{&uJlllslllgÉigtrÉ. ëlÂ_Sii{g
35,00

35,00 1 lRenb( pour la misa en Ceuû€ du nourêau SIRH ûusqu'au 31/1 2n 021 )

35,00 1 lRenfort au sonice mo)Bns gén6raux flusqu'au 30,06/2022)

3s,00 au 3111212021'l

35,00 1 lRentort au ssn/ice ststème dlnbrmalion fiusqu au 31 /1 22021 )

35,00 1 lRenfortau sen/ice mo)€ns généraux (du1NEE02'I au50312022l

35,00 2 lParbnariata\èc les lpêes (du 1092021 auil07l2022l

28,1( lRenbiau sonics reshuralion collectiw et snbelien ménager (du 1,0912021 au31fr812022)2

5,7( 1 lRsnbrt lié aux absoncos slndicalss d'un agent du ssnics rssburalion collecliw ûusqu'au 31/12021)

35,0t 2 fParlenanat atec les llcêss (du 1^)92021 avômnÙzzl
16,46 7 fRsnfortau seruics 6ducalion (du 1O92021 au31108120221

10,19 3 lRenbrtau sonice 6ducalion (du 1/092021 au31fr8,20221

au
W

35,0(

:6;ilà\ i

i{fÉ41&:rt
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202r-9r

Référence

Obiet:

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021
Direction ressources
D.C.

CAAP OUEST - ADHÉSION 2021

Rapporteur : Jean-Michel Éon

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 202L, 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 : L8.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRET|N,
Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à LudovicJOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSE

CAAP Ouest est une association intermédiaire à but non lucratif conventionnée par les services de
I'Etat. Cette association intermédiaire est une structure d'information, d'accueil, d'orientation et
d'évaluation des compétences des personnes. Elle peut intervenir dans l'ensemble des secteurs
d'activités et mettre à disposition des salariés pour tout type d'emploi (hors travaux dangereux),
sur un territoire précisé dans la convention qu'elle signe avec l'Etat.

Elle utilise, pour cela, la mise à disposition, à titre onéreux mais à but non lucratif, dans des
conditions dérogatoires du droit commun relatif au travail temporaire, auprès d'employeurs divers:
particuliers, collectivités locales, associations, entreprises.

Les mises à disposition, qui s'exercent sur des activités variées (ménage, jardinage, manutention,
entretien de locaux, travaux du bâtiment, etc.), sont utilisées pour accompagner individuellement,
redynamiser socialement et requalifier professionnellement les personnes accueillies.

Contribuant à la politique d'insertion professionnelle de la ville de Couëron, l'association
CAAP OUEST serait, à ce titre, sollicitée dans le cadre de renforts, remplacements des personnels
et/ou vacances de poste dans l'attente de recrutement pérenne.

Aussi, il convient de préciser le nom de l'organisme auquel la Ville adhère, ainsi que le montant des
cotisations correspondantes :

L
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- CAAP OUEST : la cotisation 2O2L est de 17 € ; elle permettra à la Ville de solliciter l'association
pour la mise à disposition de personnel.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 30 septembre 202L;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2027 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- autoriser l'adhésion de la ville de Couëron à l'association CAAP OUEST pour l'année 2021 pour un

montant de 17 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.

À Couëron, le 11 octobr e 2O2L

Carole Grelaud

ère départementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021

- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'ile Gloriette,44000 Nantes) ou

par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

>*
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202r-92
Service :

Référence

Absents excusés

Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

5éance du conseil municipal du 11 octobre 2021
Ressources humaines
D.C.

Obiet ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL: ORGANISATION DES SERVICES -2

Rapporteur: Jean-MichelÉon

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,

Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,

Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,

Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,

Françoise FOU BERI Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

Patricia GUILLOUËT à CIotiIde ROUGEOT

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27

Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSE

La définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents ont été fixés par
délibération du conseil municipal du 21 avril 202L. Par ailleurs, le travail est organisé selon des
périodes de référence appelées cycles de travail.

Les horaires de travail sont définis à I'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire
et le cycle annuel.

Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne
pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être
accomplies.

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps dès
lors que la durée annuelle de travail et prescriptions minimales prévues par la réglementation sont
respectées. Aussi, pour chacun des services de la Ville et afin de répondre au mieux aux missions de
service publics dévolus, il convient de préciser le cadre dans lequel s'inscrit chacun des services de
la Ville.

Les cycles indiqués ci-dessous sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins. Un décompte
annuel individuel sera effectué pour chaque agent concerné afin de vérifier le respect de la durée
annuelle légale du travail.

1
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Les organisations des services ci-dessous ont été présentées
28 juin 2O2L:

o DIRECTION EDUCATION ENFANCE ETJEUNESSE

o SERVICE RESTAURATION ET ENTRETIEN MENAGER

o SERVICE PETITE ENFANCE

o SERVICE EDUCATION

o SERVICE ENFANCE JEUNESSE

o DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADRE DE VIE

o SERVICE PREVENTION TRANQUILLITE PUBLIQUE

o SERVICE ESPACES VERTS ET NATURELS

o SERVICE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

o DIRECTION RESSOURCES

o SERVICE PATRIMOINE BATI

o SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
o SERVICE FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

o SERVICE RESSOURCES HUMAINES

o SERVICE MOYENS GENERAUX

r DIRECTION GENERALE

o SECRETARIAT GENERAL

o COMMUNICATIONINTERNE
o TRANSITION ECOLOGIQUE ET DIALOGUES CITOYENS

o CABINET DU MAIRE / COMMUNICATION EXTERNE.

lors du conseil municipal du

ll convient donc à présent de présenter les organisations des autres services

La présente délibération entrera en vigueur à compter des dates précisées ci-dessous pour chaque
service.

DIRECTION CUTTURE SPORT ET INITIATIVES LOCALES

1. VIE ASSOCIATIVE ET INITIATIVES LOCALES

A. SPECTACLES ET MANIFESTATIONS

MISE EN PLACE 1er JANVIER 2022
METTERS / EQUTPE (S) RESPONSABLE TECHNIQUE DES SPECTACLES ET MANIFESTATIONS

TECHNICIEN.E SPECTACLES ET EVENEM ENTIEL

REGIME DE TRAVAIL ANNUALISATION

GESTION DU CYCLE SCOLAIRE du Lu'septembre au 31 août
PARTICULARITE TRAVAIL LE SOIR ET WEEKEND

Variabilité saisonnière liée aux activités associatives et évènementielles ainsi qu'à la proerammation

de la politique spectacle vivant.
Les périodes de < creux > font l'objet de récupération et de prise de congé

Un planning annuel prévisionnel théorique est proposé en fin d'année (mai/juin), pour l'année
suivante, incluant tous les types de temps des agents.

Le planning finalisé de chaque agent est, quant à lui, réalisé en début de mois pour le mois suivant.
La planification est anticipée et concertée, respectant les contraintes de l'ensemble de l'activité, y

2
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compris celles des agents. La tâche de planification du temps de travail doit tenir compte des

contraintes suivantes :

o La réglementation relative au temps de travail ;

o L'obtention, de la part des utilisateurs, des éléments techniques ayant un impact sur la

prestation et le temps de travail en découlant ;

o Les changements de dernière minute souhaités par les utilisateurs;
o Les contraintes personnelles des agents ;

o Les absences imprévues d'agents ;

r Les autorisations d'absence programmées ;

o La nécessité de transmettre un planning finalisé dans des délais raisonnables aux agents,

afin que ces derniers organisent leur vie personnelle.

Tous les mois, le planning finalisé de chaque agent doit lui être transmis au moins 15 jours (7 jours

réglementaires) avant le début de cette période. ll s'agit d'un minimum, sachant que sur certaines
périodes le responsable est en mesure de proposer des plannings de façon plus anticipée. Une

discussion sur les plannings proposés est possible, afin de prendre en compte les éventuelles
contraintes personnelles des agents.

La planification semaine s'effectue du lundi au dimanche, jours fériés inclus, dans le respect du droit
commun (majoration des dimanches et jours fériés à 100%, etc.).

ll est à noter que la planification annuelle nécessite l'identification des évènements qui vont
nécessiter une dérogation à l'amplitude quotidienne du travail.

Ces évènements ne doivent dans tous les cas pas dépasser
o le nombre de 12 par an

o L2h de travail effectif par jour
. une amplitude de 14h.

Du fait du cadre général, les agents annualisés bénéficient de 5 jours non travaillés, leur
annualisation étant calculée sur 223 jours au lieu de 228.

ll est convenu que ces jours ainsi libérés seront à la libre disposition des agents. Aussi, la pose de

ces jours doit être effectuée selon les mêmes modalités de gestion que les congés annuels.

Les congés seront pris en concertation entre les agents de l'unité technique afin de garantir une
continuité de service.

B. SALTES ET LOGISTIQUE

MISE EN PLACE 1er JANVIER 2022
METIER / EQUIPE AGENT.E LOGISTIQUE

ET DE SECURITE INCENDIE

AGENT.E DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE INCENDIE

RESPONSABLE SALLES ET LOGISTIQUE

REGIME DE TRAVAIL ANNUALISATION

GESTION DU CYCLE SCOLAIRE du 1-"'septembre au 31 août

3
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PARTICULARITE TRAVAIL LE SOIR ET WEEKEND

ASTREINTES (diagnostic en cours et réorganisation de l'astreinte)

Variabilité saisonnière liée à l'activité associative et évènementielle
Les périodes de < creux > font l'objet de pose de congés ou de jours non travaillés et le cas échéant,

d'un travail de maintenance et d'entretien des équipements, de travaux dans les écoles, de

déménagements, etc. Un travail de fond et d'organisation du service est également organisé pour

la chargée de location et la responsable salles et logistique.

La pénibilité du travail nécessite d'apporter une vigilance particulière à ne pas excéder 39h de
travail hebdomadaires dans les périodes < hautes > ou évènementielles afin de préserver l'état de

santé au travail des agents logisticiens.

Agent.e de gardiennage (et de sécurité incendie) : cette organisation fera l'objet d'un cadrage

spécifique et d'une évaluation durant cette année expérimentale pour être opérationnelle à la
rentrée de septemb re 2022.

Responsable du secteur : afin d'être en concordance avec les équipes qu'elle encadre, et de pouvoir

être présente sur un certain nombre d'évènements en faisant aisément varier les horaires, jours et
amplitudes, il est proposé que la responsable du secteur soit également sur une organisation
annuelle du travail.

Un planning annuel prévisionnel théorique est proposé en fin d'année (mai/juin), pour l'année
suivante, incluant tous les types de temps des agents.

Le planning finalisé de chaque agent est, quant à lui, réalisé en début de mois pour le mois suivant.
La planification est anticipée et concertée, respectant les contraintes de l'ensemble de l'activité, y

compris celles des agents. La tâche de planification du temps de travail doit tenir compte des

contraintes suivantes :

r La réglementation relative au temps de travail ;

r L'obtention, de la part des utilisateurs, des éléments techniques ayant un impact sur la

prestation et le temps de travail en découlant ;

o Les changements de dernière minute souhaités par les utilisateurs ;

o Les contraintes personnelles des agents ;

r Les absences imprévues d'agents ;
o Les autorisations d'absence programmées ;

o La nécessité de transmettre un planning finalisé dans des délais raisonnables aux agents,

afin que ces derniers organisent leur vie personnelle.

Tous les mois, le planning finalisé de chaque agent doit lui être transmis au moins L5 jours (7 jours

réglementaires) avant le début de cette période. ll s'agit d'un minimum, sachant que sur certaines
périodes le responsable est en mesure de proposer des plannings de façon plus anticipée. Une

discussion sur les plannings proposés est possible, afin de prendre en compte les éventuelles
contraintes personnelles des agents.
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ldentification d'environ 8 évè nements annuels nécessitant une flexibilité des horaires adaptation
de la semaine sur ces évènements pour être présents

La planification de la semaine s'effectue du lundi au dimanche, jours fériés inclus, dans le respect
du droit commun (majoration des dimanches et jours fériés, etc.).

Les semaines sont basées sur un temps de travail s'étalant du lundi au dimanche selon le planning
recentré principalement sur les temps de semaine, avec une variation d'horaire et d'amplitude selon
la nécessité de leur présence sur les évènements.

Ces horaires peuvent varier dans l'amplitude journée ou le week-end en fonction des nécessités de

mobilisation d'un ou plusieurs agents sur des évènements.

ll est noté que la planification ne doit pas dépasser les 39h hebdomadaires.

Du fait du cadre général, les agents annualisés bénéficient de 5 jours non travaillés, leur
annualisation étant calculée sur 223 jours au lieu de 228.

ll est convenu que ces jours ainsi libérés seront à la libre disposition des agents. Aussi, la pose de

ces jours doit être effectuée selon les mêmes modalités de gestion que les congés annuels.

C. JUMETAGES ET CEREMONIES

MISE EN PLACE ler JANVIER 2022
METTER / EQUTPE AGENTS JUMELAGE ET CEREMONIE

RESPONSABLE JUMELAGE ET CEREMONIE

REGIME DE TRAVAIL ANNUALISATION

GESTION DU CYCLE SCOLAIRE du L"'septembre au 3L août
PARTICULARITE VARIABILITE DES JOURNEES

TRAVAIL SUR PLUSIEURS SERVICES

PLANIFICATION A ORGANISER AVEC LES SERVICES DE

RATTACH EM ENT DES AGENTS

Variabilité saisonnière liée âlt X associatives et évènementielles- L,organisation des

semaines de travail peut amener à des variations importantes, notamment sur les semaines incluant
des évènements commémoratifs.

Les agents affectés à ce secteur officiant sur plusieurs services, la présentation d'une liste
d'évènements annuels sur lesquels les agents devront pouvoir être libérés de leur mission
< habituelle > est nécessaire. ll est à noter que pour les services principaux gestionnaires, les

évènements ci-dessous sont intégrés a minima :

Evènements d'ampleur mobilisant < uniquement > les agents du secteur cérémonies titulaires
d'heures

5
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r Nuit de la lecture
. Ouverture de la saison culturelle
. Ephémères
. Commémorations : 8 mai, 14 juillet, l-L novembre + autres dates
. 13 juillet : journée
. Evènements associatifs récurrents (par exemple : fête Chab', Ste Barbe, Folle journée,

Cabaret Fantaisie, Trophée des Sprinters, vernissages d'expositions, etc.)
. Estivales
. Etc.

Au-delà de l'accompagnement pour la convivialité des évènements, le secteur réalise des missions

régulières de manière hebdomadaire ou mensuelle ou en fonction des demandes.

Tous les mois, le planning finalisé de chaque agent doit lui être transmis au moins 15 jours (7 jours

réglementaires) avant le début de cette période. ll s'agit d'un minimum, sachant que sur certaines
périodes le responsable est en mesure de proposer des plannings de façon plus anticipée. Une

discussion sur les plannings proposés est possible, afin de prendre en compte les éventuelles
contraintes personnelles des agents.

Pour les agents des services éducation/restauration, les congés sont imposés sur les périodes de
vacances scolaires. Ceci étant, ils peuvent être déplacés en fonction des besoins des services à partir
du moment oùr ils sont positionnés sur les temps non scolaires.
Les congés sont donc impérativement organisés avec le service de rattachement des agents.

Du fait du cadre général, les agents annualisés bénéficient de 5 jours non travaillés, leur
annualisation étant calculée sur 223 jours au lieu de 228.

Les jours non travaillés doivent être concomitants avec le second service, le cas échéant. Ces jours

ne sont pas au choix de l'agent, mais organisés en fonction des besoins du service.

2. CULTURE ET PATRIMOINE

A. TECTURE PUBTIQUE

MISE EN PLACE IeTJANVIER 2022
METIER / EQUIPE AGENTS DE LA MEDIATHEQUE

REGIME DE TRAVAIL CYCLE BIMENSUEL 36H

GESTION DU CYCLE CIVIL DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE

PARTICULARITE FERMETURE DIMANCHE ET LUNDI

Une réflexion sur l'organisation du service étant en cours, il convient dans un premier temps de

projeter l'organisation du temps de travail sur 1607 heures sans réorganiser le service. Aussi, il est
proposé de basculer le personnel de la médiathèque sur 36h (au lieu de 35h actuellement). Ainsi les

agents concernés conservent le nombre de jours non travaillées dont ils bénéficient aujourd'hui.

heures du mardi au samedi, dimanche et lundi étant des jours de fermeture de la structure :

Une semaine à 33h30 du mardi au vendredi

Une semaine à 38h30 du mardi au samedi.
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Les horaires actuels d'ouverture de la médiathèque sont maintenus

È Chaque agent a le choix concernant l'organisation du volume horaire supplémentaire à

effectuer, il peut être affecté :

Soit en début de journée, pour commencer plus tôt ;

Soit en milieu de journée, ce qui diminue la pause méridienne.

B. PATRIMOINE

MISE EN PLACE 1er JANVIER 2022
METIER / TQUIPT PERSONNEL DU SERVICE PATRIMOINE

REGIME DE TRAVAIL CYCLE HEBDOMADAIRE

GESTION DU CYCLE CIVIL du 1u' janvier au 31 décembre

PARTICULARITE

L'organisation du service est gérée par le responsable du service et la direction sur la base des
propositions des agents ; elle correspond à un cycle hebdomadaire ou bimensuel.

C. SPECTACLE VIVANT

MISE EN PLACE 1er JANVIER 2022
METIER / TQUIPE CHARGE.E DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE L'ACCUEIL DES

ARTISTES

AGENT.E CHARGEE DE LA BILLETERIE ET DE L'ADMINISTRATION
REGIME DE ÏRAVAIL ANNUALISATION

GESTION DU CYCLE SCOLAIRE du 1"'septembre au 31 août
PARTICULARITE PAS DE PROGRAMMATION SUR PERIODE ESTIVALES

La gestion d'équipe est primordiale pour l'organisation du théâtre, aussi les deux agents doivent
travailler sur un mode de gestion identique. Le spectacle vivant s'organise sur une annualisation
projetée sur l'année. La variabilité hebdomadaire et saisonnière est liée aux activités
évènementielles et la programmation de la politique spectacle vivant.
Les périodes de < creux r font notamment l'objet de récupération et de prise de congé.

Un planning annuel prévisionnel théorique est proposé en fin d'année (mai/juin), pour l'année
suivante. La planification est effectuée via des semaines types qui n'excèdent pas 39h.

La flexibilité des horaires permet de s'adapter facilement en fonction des évènements et des flux. ll

est également nécessaire d'intégrer les évènements du soir et des dimanches qui sont aujourd'hui
effectués en heures supplémentaires alors qu'il s'agit de l'activité normale du service.

Tous les mois, le planning finalisé de chaque agent doit lui être transmis au moins 1-5 jours (7 jours

réglementaires) avant le début de cette période. ll s'agit d'un minimum, sachant que sur certaines
périodes le responsable est en mesure de proposer des plannings de façon beaucoup plus anticipée.
Une discussion sur les plannings proposés est possible, afin de prendre en compte les éventuelles
contraintes personnelles des agents.
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La planification semaine s'effectue majoritairement du lundi au samedi. L'organisation s'effectue
dans le respect du droit commun avec la majoration des dimanche et jours fériés, ainsi que des

heures de nuit.

ll est noté que la planification ne doit dépasser les 39h par semaine

Du fait du cadre général, les agents annualisés bénéficient de 5 jours non travaillés pour un temps
plein sur 5 jours, leur annualisation étant calculé sur 223 jours au lieu de 228.

ll est convenu que ces jours ainsi libérés seront à la libre disposition des agents. Aussi, la pose de
ces jours doit être effectuée selon les mêmes modalités de gestion que les congés annuels.

D. EDUCATIONARTISTIQUE

METIER / EQUIPE MUSICIENNES INTERVENANTES

REGIME DE TRAVAIL HORS CADRE D'APPLICATION

L'organisation du temps de travail est inchangée.

Dans la fonction publique territoriale, l'enseignement artistique est assuré principalement par les

assistants territoriaux d'enseignement artistique (AEA) et par les professeurs d'enseignement
artistique (PEA). Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois mettent l'accent sur leurs
différences et leurs spécificités : temps de travail de 20 heures par semaine pour les assistants et de
16 heures par semaine pour les professeurs.

3. SPORT

A. ANIMATIONS SPORTIVÊS

MISE EN PLACE Ler JANVIER 2022
METIERS EDUCATEU R SPORTI F TERRESTRE

REGIME DE TRAVAIL ANNUALISATION

GESTION DU CYCLE ANNEE SCOLAIRE du 1u'septembre au 31 août
PARTICULARITE

L'éducateur sportif dépend de l'organisation scolaire projetée du l-"' septembre au 31 août, mais
également de la saison sportive qui s'exerce sur les mêmes temps. Aussi, il est primordial pour
assurer une bonne gestion du service, de caler l'organisation sur le besoin. Le poste d'éducateur
sportif terrestre est donc en gestion d'annualisation scolaire.

Un planning annuel prévisionnel théorique est proposé en fin d'année (mai/juin), pour l'année
suivante, incluant tous les types de temps de l'agent.

Le planning finalisé de chaque agent, s'il est amené à être modifié, est quant à lui réalisé en début
de mois pour le mois suivant. La planification est anticipée et concertée, respectant les contraintes
de l'ensemble de l'activité, y compris en essayant de prendre en compte celles des agents.
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Le calendrier prévisionnel des congés doit être établi en début d'année. Les congés sont imposés
sur les vacances scolaires et sont matérialisés :

e Sur les petites vacances : 2 semaines
o Sur les grandes vacances : 3 semaines.

ll est noté qu'il est possible pour l'agent de demander une modification de sa planification de congé,
sur justification d'un autre employeur.

Du fait du cadre général, les agents annualisés bénéficient de 5 jours non travaillés, pour un temps
plein sur 5 jours, leur annualisation étant calculée sur 223 jours au lieu de 228.

Le temps non qualifié en temps de travail ou congé est du temps non travaillé. ll est imposé sur le
temps non scolaire (vacances).

B. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET MANIFESTATIONS

MISE EN PLACE 1er SEPTEMBRE 2021
METIERS AGENT DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

SPORTIFS

REGIME DE TRAVAIL ANNUALISATION

GESTION DU CYCLE ANNEE SCOLAIRE du 1"'septembre au 3L août
PARTICULARITE TRAVAIL LE DIMANCHE ET LE SOIR

La gestion d'équipe est primordiale pour l'organisation des équipements et manifestations
sportives, aussi les agents doivent travailler sur un mode de gestion identique. Ce secteur s'organise
sur une année complète avec une amplitude hebdomadaire allant du lundi au dimanche, en journée

comme en soirée.

La variabilité de l'organisation est due tant aux périodes de vacances scolaires, oùr l'organisation du

travail doit être revue du fait de la baisse du besoin, qu'à la nécessité d'organiser les planifications
par roulements, ces derniers ne pouvant répondre à une régularité du fait notamment des vacances

scolaires. L'agenda associatif nécessite également des ajustements de planning notamment sur les

weekends. Le service est donc en gestion d'annualisation sur année scolaire.

Un planning annuel prévisionnel théorique est proposé en fin d'année (mai/juin), pour l'année

suivante, incluant tous les types de temps des agents.

Le planning finalisé de chaque agent, est quant à lui réalisé en début de mois pour le mois suivant.

La planification est anticipée et concertée, respectant les contraintes de l'ensemble de l'activité, y

compris en essayant de prendre en compte celles des agents. La tâche de planification du temps de

travail doit tenir compte des contraintes suivantes :

o La réglementation relative au temps de travail ;

o Les changements de dernière minute souhaités par les utilisateurs;
o Les contraintes personnelles des agents ;

r Les absences prévues d'agents (congés, formation...) ;

r Les autorisations d'absence programmées ;

9
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o La nécessité de transmettre un planning finalisé dans des délais raisonnables aux agents,

afin que ces derniers organisent leur vie personnelle.

o Les périodes de fermetures programmées (travaux, etc.).
Tous les mois, le planning finalisé de chaque agent doit lui être transmis au moins 15 jours (7 jours

réglementaires) avant le début de cette période. ll s'agit d'un minimum, sachant que sur certaines
périodes le responsable est en mesure de proposer des plannings de façon plus anticipée. Une

discussion sur les plannings proposés est possible, afin de prendre en compte les éventuelles
contraintes personnelles des agents.

Planification du travail hebdomadaire et suivi

Pour chaque semaine, adossé au protocole sanitaire en vigueur, un planning d'organisation du

travail est transmis à chaque agent. Ce planning de besoin doit être en lien direct avec le planning
de temps de travail de l'agent.

Fermeture de strrrcture orr de çe - modification de la olanification

ll est noté que lors d'une fermeture de structure ou de service par exemple, les temps sont
redéployés sur la semaine. Ainsi une semaine type, reprenant leur temps hebdomadaire, peut être
mise en place pour répondre notamment à une besoin d'entretien, de projet administratif, ou pour
accompagner les autres services sur des missions prévues au cadre d'emploi. Les agents ont dans

tous les cas l'obligation de se présenter dans les locaux, sous réserve du respect du délai de
prévenance. Le cas échéant, ils doivent se présenter sur les temps de travail initialement prévus.

Un agent ne devra pas d'heure, à l'exception des temps éventuellement majorables non effectués.

Annulation d'évènement - modification de la planification

Lors d'annulation d'évènements prévus sur un weekend, une modification de planning est
effectuée. ll est entendu que des heures normalement projetées sur un dimanche et non effectuées
ne seront pas majorées.

Du fait du cadre général, les agents annualisés bénéficient de 5 jours non travaillés, pour un temps
plein sur 5 jours, leur annualisation étant calculée sur 223 jours au lieu de 228.

ll est convenu que ces jours ainsi libérés seront à la libre disposition des agents. Aussi, la pose de

ces jours doit être effectuée selon les mêmes modalités de gestion que les congés annuels.

Les congés seront pris en concertation afin de garantir une continuité de service. ll est entendu que

les congés doivent être projetés avant chaque période, soit avant le mois de septembre de chaque
année. lls peuvent être modifier par la suite sous réserve de validation du responsable de service
(continuité de service).

MISE EN PLACE Ler JANVIER 2022
METTER / EQUTPE RESPONSABLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET MANIFESTATIONS

REGIME DE TRAVAIL CYCLE HEBDOMADAIRE

GESTION DU CYCLE CIVIL du 1"' janvier au 31 décembre

PARTICULARITE
10
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L'organisation du service est gérée par le responsable du service et la direction sur la base des
propositions de l'agent ; elle correspond à un cycle hebdomadaire ou bimensuel.

c. PtsctNE

MISE EN PLACE 1er JANVIER 2022
METIERS MAITRES NAGEURS SAUVETEURS

REGIME DE TRAVAIL ANNUALISATION

GESTION DU CYCLE ANNEE SCOLAIRE du L" septembre au 3L août
PARTICULARITE TRAVAIL LE DIMANCHE

La gestion d'équipe est primordiale pour l'organisation de la piscine, aussi, l'ensemble des agents
doit travailler sur un mode de gestion identique. Les maitres-nageurs sauveteurs (MNS)dépendent
de l'organisation scolaire projetée du 1-"'septembre au 31 août, mais également de la saison sportive
et associative de la collectivité qui s'exerce sur les mêmes temps. Aussi, il est primordial pour assurer
une bonne gestion du service de caler l'organisation sur le besoin. La piscine est donc en gestion
d'annualisation scolaire.

Un planning annuel prévisionnel théorique est proposé en fin d'année (mai/juin), pour l'année
suivante, incluant tous les types de temps des agents.

Le planning finalisé de chaque agent, est quant à lui réalisé en début de mois pour le mois suivant.
La planification est anticipée et concertée, respectant les contraintes de l'ensemble de l'activité, y
compris en essayant de prendre en compte celles des agents. La tâche de planification du temps de
travail doit tenir compte des contraintes suivantes :

o La réglementation relative au temps de travail ;

o Les changements de dernière minute souhaités par les utilisateurs ;

r Les contraintes personnelles des agents;
o Les absences prévues d'agents (congés, formation...) ;

e Les autorisations d'absence programmées ;

o La nécessité de transmettre un planning finalisé dans des délais raisonnables aux agents,
afin que ces derniers organisent leur vie personnelle.

o Les périodes de fermetures programmées (vidanges, travaux, etc.).
Tous les mois, le planning finalisé de chaque agent doit lui être transmis au moins 15 jours (7 jours

réglementaires) avant le début de cette période. ll s'agit d'un minimum, sachant que sur certaines
périodes le responsable est en mesure de proposer des plannings de façon plus anticipée. Une

discussion sur les plannings proposés est possible, afin de prendre en compte les éventuelles
contraintes personnelles des agents.

Temos de oréoa ration des cours

Pour chaque cours, un temps de préparation équivalent à 1/3 temps est octroyé. La projection étant
effectuée sur l'ensemble des postes, le temps de préparation annuel est projeté à 4h
hebdomadaires.

11
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ll est noté que si un agent n'effectue pas le nombre suffisant de cours, du fait d'une réorganisation
des temps (ex. temps partiel sur une journée de cours), un recalcul sera effectué.

Fermeture de piscine imprévue - modification de la planification

ll est noté que lors d'une fermeture de piscine par exemple, les temps sont redéployés sur la

semaine. Ainsi une semaine type, reprenant leur temps hebdomadaire, peut être mise en place pour
répondre notamment à un besoin d'entretien, ou de projet administratif. Les agents ont dans tous
les cas l'obligation de se présenter dans les locaux, sous réserve du respect du délai de prévenance.

Le cas échéant, ils doivent se présenter sur les temps de travail initialement prévus.

Un agent ne devra pas d'heure, à l'exception des temps éventuellement majorables non effectués.

Annulation d'évènement - ification de la planification

Lors d'annulation d'évènements (ex. compétition de natation) prévus sur un weekend, une
modification de planning est effectuée. ll est entendu que des heures normalement projetées sur
un dimanche et non effectuées ne seront pas majorées.

Du fait du cadre général, les agents annualisés bénéficient de 5 jours non travaillés, pour un temps
plein sur 5 jours, leur annualisation étant calculée sur 223 jours au lieu de 228.
ll est convenu que les jours ainsi libérés seront à la libre disposition des agents. Aussi, la pose de ces
jours doit être effectuée selon les mêmes modalités de gestion que les congés annuels.

Les congés seront pris en concertation afin de garantir une continuité de service. ll est entendu que

les congés doivent être projetés avant chaque période, soit avant le mois de septembre de chaque
année. lls peuvent être modifier par la suite sous réserve de validation du responsable de service
(continuité de service).

La gestion d'équipe est primordiale pour l'organisation de la piscine, aussi, l'ensemble des agents
doit travailler sur un mode de gestion identique. Les agents d'entretien ménager et d'accueil
dépendent de l'organisation de la piscine assise elle-même sur l'organisation scolaire projetée du
1"'septembre au 31 août, mais également de la saison sportive et associative de la collectivité qui
s'exerce sur les mêmes temps. Aussi, il est primordial pour assurer une bonne gestion du service, de

caler l'organisation sur le besoin. La piscine est donc en gestion d'annualisation scolaire.

Un planning annuel prévisionnel théorique est proposé en fin d'année (mai/juin), pour l'année
suivante, incluant tous les types de temps des agents.

>*

MISE EN PLACE IeTJANVIER 2022
METIERS AGENTS D'ENTRETIEN MENAGER ET D'ACCUEIL

REGIME DE TRAVAIL ANNUALISATION

GESTION DU CYCLE ANNEE SCOLAIRE du 1"'septembre au 31août
PARTICULARITE

T2
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Le planning finalisé de chaque agent, est quant à lui réalisé en début de mois pour le mois suivant.
La planification est anticipée et concertée, respectant les contraintes de l'ensemble de l'activité, y
compris en essayant de prendre en compte celles des agents. La tâche de planification du temps de
travail doit tenir compte des contraintes suivantes :

e La réglementation relative au temps de travail ;

r Les changements de dernière minute souhaités par les utilisateurs;
o Les contraintes personnelles et professionnelles des agents ;

o Les absences prévues d'agents (congés, formation...) ;

o Les autorisations d'absence programmées ;

o La nécessité de transmettre un planning finalisé dans des délais raisonnables aux agents,
afin que ces derniers organisent leur vie personnelle.

o Les périodes de fermetures programmées (vidanges, travaux, etc.)
Si modification, a minima tous les mois, le planning finalisé de chaque agent doit lui être transmis
au moins 1-5 jours (7 jours réglementaires) avant le début de cette période. ll s'agit d'un minimum,
sachant que sur certaines périodes le responsable est en mesure de proposer des plannings de façon
plus anticipée. Une discussion sur les plannings proposés est possible, afin de prendre en compte
les éventuelles contraintes personnelles des agents.

Fermeture de piscine imprévue - modification de la planification

ll est noté que lors d'une fermeture de piscine par exemple, les temps sont redéployés sur la

semaine. Ainsi une semaine type, reprenant leur temps hebdomadaire, peut être mise en place pour
répondre notamment à une besoin d'entretien, ou de projet administratif. Les agents ont dans tous
les cas l'obligation de se présenter dans les locaux, sous réserve du respect du délai de prévenance.
Le cas échéant, ils doivent se présenter sur les temps de travail initialement prévus.

Un agent ne devra pas d'heure, à l'exception des temps éventuellement majorables non effectués.

Annulation d'évènement - dification de la olanification

Lors d'annulations d'évènement ex. concours de natation prévu sur un weekend, une modification
de planning est effectuée.

ll est entendu que des heures normalement projetées sur un dimanche et non effectuées, ne seront
pas majorées.

Les congés seront pris en concertation afin de garantir une continuité de service. ll est entendu que
les congés doivent être projetés avant chaque période, soit avant le mois de septembre de chaque
année. lls peuvent être modifier par la suite sous réserve de validation du responsable de service
(continuité de service).

Du fait du cadre général, les agents annualisés bénéficient de 5 jours non travaillés, pour un temps
plein sur 5 jours, leur annualisation étant calculée sur 223 jours au lieu de 228.

ll est convenu que ces jours ainsi libérés seront à la libre disposition des agents. Aussi, la pose de
ces jours doit être effectuée selon les mêmes modalités de gestion que les congés annuels.

DIRECTION CITOYENNETE ET SOLIDARITE - VILLE DE COUERON
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1. ACCUEIL CITOYENNETE

MISE EN PLACE 1er JANVIER 2022
METIERS / EQUIPE (S) AGENT.E D'ACCUEIL ET DE GESTION ADMINISTRATIVE

REGIME DE TRAVAIL CYCLE HEBDOMADAIRE FIXE

GESTION DU CYCLE ANNEE CIVILE du 1" janvier au 31 décembre
PARTICULARITE TRAVAIL LE SAMEDI MATIN

La gestion par équipe impose un régime identique pour l'ensemble des agents. Le régime choisi est
le régime 38h30. Ce régime correspond au besoin du service et intègre la gestion du samedi matin.
ll est à noter qu'il n'a pas été intégré de modification des horaires d'accueil au public sur ce projet.

Planification hebdomadaire du lundi au samedi matin équivalente à 38h30.

o Sans samedi matin travaillé, du lundi au vendredi ;

e Avec samedi matin travaillé, le temps du samedi matin est le temps qui correspond

à une demi-journée après-midi. Lorsque les agents travaillent le samedi, ils

bénéficient d'une demi-journée non travaillée dans la semaine.

e Obligation de couverture des ouvertures de l'hôtel de Ville.

Le calendrier prévisionnel des congés doit être établi en début d'année. Une mauvaise planification
des congés ne saurait impacter les compteurs de compte épargne temps des agents, ni obliger à des
recrutements.

o Projection des congés dès le mois de décembre : de janvier à septembre 202'J, a minima
o Puis en mai/juin : de septembre à décembre
o La gestion des RTT doit également faire l'objet d'un suivi régulier.

Une gestion simplifiée de l'organisation du service qui est basée actuellement sur un cycle pluri
hebdomadaire avec variation en période de fermeture du samedi. En effet, le passage à 38h30
permet de rester sur un cycle hebdomadaire incluant le samedi matin. Les samedis étant inclus

dans la gestion annuelle, les renforts projetés sur les périodes d'été et les vacances de Noêl ne

sont plus nécessaires.
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VILLE DE COUERCi\I - 44220 - ARROi!DISSEMEi\] I DE i\IANTES

R[GISTRE DES DiLIBÉRATIONS DU COf\]SEIL ùlUi.lICIPAL DU 1L OCTOBRE 2O]1

FORFAIT JOURS

MISE EN PLACE 1er JANVIER 2022

Le forfait jours consiste à définir un nombre de jours minimum travaillés par an, en contrepartie
duquel les agents concernés peuvent bénéficier de jours RTT.

Les postes concernés par ce régime sont listés exhaustivement ci-dessous :

Directeur.rice général des services
Responsable transition écologique et dialogue citoyen

Directeur.rice de cabinet
Responsable com m unication

Directe ur. rice géné ra le adjo i nte, d irectrice resso u rces
Responsable finances et commande publique
Responsa ble système d'information

Chef.fe de projets infrastructure
Administrateur système et réseaux

Responsable patrimoine bâti
Responsable de la maintenance des bâtiments

Responsable ressources humaines
Directeur.rice culture sport et initiatives locales

Responsable culture et patrimoine
Responsable du spectacle vivant

Responsable sports
Responsable vie associative et initiatives locales

Directeur.rice éducation enfance et jeunesse

Responsable éducation
Responsa ble enfance jeunesse

Directeur.rice aménagement du territoire et cadre de vie
Directeur.rice citoyenneté et solidarité

PERIoDE DE REFERENcE

Le forfait jours est calculé sur l'année civile, c'est-à-dire du l-er janvier au 31 décembre. Une
proratisation est effectuée en fonction de l'arrivée ou du départ de l'agent en cours d'année.

NoMBRE DE JouRs rRAvAtttgs ET coMprABtusATtoN

A Couëron (Ville et CCAS), il est proposé de retenir un forfait jours à travailler de 205 jours par an,

soit l'équivalent du régime 39h.

La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures, mais en jours. Le cadre soumis au

forfait jours n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire
de travail (35 heures) : il peut travailler plus ou moins. Dans ce cadre, les heures supplémentaires
potentiellement effectuées ne sont pas comptabilisées.

En contrepartie, les postes concernés bénéficient de 23 jours de RTT par an, dont l- défini par la

collectivité, correspondant à la journée de solidarité.
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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL iVIUNICIPAL DU 11" OCTOBRE 2021

Pour qu'une journée soit comptabilisée au titre du forfait jours, il conviendra que l'agent ait
travaillé au moins :

6 heures sur la journée

3 heures pour la demi-journée.

EVALUATIoN ET sulvt REGULIER DE CHARGE DE TRAvAtt ET DE L'oRGANtsATtoN

La planification du temps de travail est à la charge de l'agent sous réserve des nécessités de service
et de la validation de son responsable. Dans ce cadre, il est garant de sa bonne gestion.

L'entretien professionnel annuel permet d'effectuer un bilan sur la charge de travail de l'agent et
son organisation du travail. Lors de cette rencontre, une synthèse des jours travaillés devra être
annexée.

En parallèle tous les trimestres, un état de suivi est transmis au service ressources humaines.

DRoIT A LA DEcoNNExIoN

En dehors des heures de travail, l'agent n'est pas tenu d'être joignable pour des motifs liés à
l'exécution de son travail. Aussi, le droit à la déconnexion vise à :

o assurer le respect des temps de repos et de congés ;
r garantir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;

o protéger la santé des agents.

En application de ce principe, l'agent tout comme son responsable sont tenus au respect des règles
de base fixées par la collectivité à savoir:

e Respecter les horaires de travail
o Veiller à éteindre les outils informatiques et téléphoniques en dehors des horaires de travail
o Activer les messageries d'absence et de réorientation, ainsi que les indicateurs Skype
o Signifier le caractère urgent d'un message uniquement lorsque cela est nécessaire
o Ne pas envoyer de courriel entre 19h et 7h30
o Signaler aux ressources humaines toutes activités dérogeant à ces principes.

PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales;

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

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n"88-145 du 15 février 1988 pris pour I'application de I'article 1"36 de la loi du
26 janvier L984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n" 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n" 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n" 84-53
du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
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Vu la circulaire ministérielle du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps
de travail dans les trois versants de la fonction publique ;

Vu la loi n"2019-828 du 6 août 20L9 de transformation de la fonction publique, articles 45,46 et 47 ;

Vu la délibération 2021,-29 du conseil municipaldu 12 avril2021 relative à l'organisation du temps
de travail ;

Vu l'avis du comité technique lors de ses réunions du 25 mai et 7 juin 2O2I;

Vu l'avis favorable de
30 septembre 2021. ;

la commission ressources internes et affaires générales du

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2L ;

Le rapporteur propose de voter le projet suivant :

- approuver les règles de gestion du temps définies dans l'exposé de la présente délibération ;

- appliquer la présente délibération à compter des dates précisées ci-dessus pour chaque service

>t

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la proposition du rapporteur par :
- 20 voix pour,
- 7 voix contre de la représentation politique << parti communiste français > de la

r< Couëron se réalise avec vous )),

- 3 voix contre de la liste n Couëron citoyenne >.

liste

À Couëron, le 11 octob re 2O2t

Carole Grelaud

re départementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du L8 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en préfecture le j.8 octobre 2021
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44OOO Nantes) ou

par télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d,accomplissement des formalités de publication.

17



>*
coueRon

REPUBLIQUE FRANÇAISE . DÉPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
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REGISTRE DE5 DÉLIBÉRATIOi\S DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1I" OCTOBRE 2021

2027-93
Service :

Référence

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021-

Ressources humaines
D.C.

Obiet MODALITÉS D'ATTRIBUTION D'UN CADEAU AUX AGENTS IORS DE LEUR DÉPART
DE LA COTLECTIVITÉ

Ra ur: Jean-Michel Éon

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,
Françoise FOU BERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSE

Dans le cadre d'un évènement de mobilité professionnelle, que cela soit une fin de contrat, une
mutation, ou un départ à la retraite, la Ville de Couëron souhaite remercier les agents titulaires et
contractuels pour leur investissement.

A cet effet, un cadeau matériel, un bon cadeau ou chèque cadeau est attribué à l'agent concerné
lors de la participation au temps d'échange et de convivialité organisé par Madame le Maire ou
son représentant.

ll est proposé que le montant attribué soit différent en fonction de la durée de présence dans la
collectivité :

. 60 € entre 3 et 9 ans inclus dans la collectivité,
o 1-00 € entre 10 et 19 ans inclus dans la collectivité,
o 150 € à partir de 20 ans dans la collectivité.

L'attribution est effectuée sous réserve de la participation au temps d'échange et de convivialité
organisé par Madame le Maire. ll est entendu que cet octroi ne concerne que les agents ayant
effectué plus de trois ans de service, sur poste permanent (ni remplacement, ni renfort), au sein
de la collectivité et dont le départ volontaire ne relève pas du cadre statutaire de la disponibilité. ll
est précisé que ce montant n'est pas proratisable.
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Cette disposition rentre dans le cadre de l'action sociale de la Ville auprès de ses agents. La loi
2OO7-209 du 19 février 2OO7 relative à la Fonction Publique Territoriale précise que les dispositions
relatives à l'action sociale de la collectivité et leurs modalités de mise en æuvre doivent faire
l'objet d'une délibération du conseil municipal.

ll est par ailleurs précisé que la dépense correspondant à la remise de ces bons d'achat n'a pas à
être assujettie à l'impôt sur le revenu dans la mesure où la lettre circulaire du 12 décembre 1988
pose une présomption de non assujettissement de l'ensemble des bons d'achat et cadeaux
attribué à un salarié au cours d'une année civile, lorsque le montant global de ces derniers
n'excède pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale (en202I,3 428 €).

ll est donc proposé de délibérer pour l'octroi d'un cadeau aux agents titulaires ou contractuels de
plus de trois ans de service effectif continu sur poste vacant dans la collectivité.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n" 2OO7-2O9 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique du 11 octobre 2O2t;

Vu l'avis favorable de

30 septembre 2O2t;
la commission ressources internes et affaires générales du

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2I;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- autoriser l'attribution d'un cadeau aux agents titulaires ou contractuels de plus de trois ans de
service effectif continu sur poste vacant, pour un montant de :

. 60 € entre 3 et 9 ans inclus de service dans la collectivité,

. 100 € entre 1"0 et 19 ans inclus de service dans la collectivité,

. L50 € à partir de 20 ans de service dans la collectivité ;

- autoriser Madame le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout autre document relatif à cette
décision;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la proposition du rapporteur par :

- 27 voix pour,
- 3 abstentions de la liste << Couëron citoyenne r.

À Couëron, le 11 octob re 2O2L

role Grelaud

rtementale

Le Maire
certifie le caractère exécutoire de la présente délibération 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 202L

informe que la présente délibération est susceptible de recours de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou

2
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2021,-94

Service :

Référence

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021
Aménagement du territoire et cadre de vie
A.A./M.1.

Obiet LE DRITLET - ACQUISITION DE TA PARCETLE AW N" 182

Rapporteur: MichelLucas

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,
Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Les Consorts Bernier sont vendeurs de la parcelle de terrain cadastrée section AW n" 182 située le
long du ruisseau Le Drillet, entre les impasses du Drillet et de la Coulée.

La parcelle, d'une superficie de 3 500 m2, est classée en zone Nn (secteur naturel de qualité) au plan
local d'urbanisme métropolitain.

La Ville est intéressée par l'acquisition de ce terrain situé dans la continuité nord des parcelles
communales constituant, à partir du boulevard de la Libération, la coulée verte du Drillet en limite
de la commune de Saint-Herblain.

ll est par ailleurs à noter que l'extrémité nord de la parcelle AW n" 182 est concernée par
l'emplacement réservé n" L-63 au PLUm au bénéfice de Nantes Métropole, pour la mise en place
d'un dispositif de gestion des eaux pluviales. L'emprise concernée pourra faire l'objet d'une cession
à la métropole au moment de la réalisation des travaux.

Ïenant compte de la nature du terrain situé en zone naturelle, les négociations menées avec les
propriétaires ont permis d'aboutir à un accord sur un prix de vente de 1 500 €, soit 0,43 € le m2.
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PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis favorable de
22 septembre 2O2L ;

la commission aménagement du territoire et cadre de vie du

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2t;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

acquérir des Consorts Bernier la parcelle AW n" 1.82 au prix total de L 500 €;
inscrire ce montant et les frais d'acte notarié au budget en cours, imputation OL.2LLL.9ZOO ;
donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour mener à bien ce dossier et signer l'acte de vente
à intervenir.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.

À Couëron, le 11 octobre 2O2L

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire :

certifie le caractère exécutoire de la présente délibération af{ichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021
informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette,44000 Nantes) ou
par télérecours httos://citoyens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021

202I-95
Service :

Référence

5éance du conseil municipal du lL octobre 2021
Aménagement du territoire et cadre de vie
A.A./M.1.

Objet PROJET DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 7 RUE DES TANNEURS - ACQUTSITION

FONCIERE

Rapporteur : Michel Lucas

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune
de Couëron, légalement convoqué le 5 octobre2O2I, 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, Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉOtrt, Corinne CHÉNARD,
Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU,
Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE,
ANNE LAurC BOCHÉ, O|ivierSCOTTO, HéIène RAUHUT-AUVINET, Ju|ien PELTAIS, Julien ROUSSEAU,
Farid OULAMI, Adeline BRETIN, Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel TUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

L'emplacement réservé n"11 au PLUm, situé rue des Tanneurs, prévoit sur les parcelles cadastrées
Dl n" 410, 411 appartenant aux consorts Orhan-Quiniou (2 733 m2) et Dl n" 768 appartenant à la
Ville (266 m2), la possibilité de développer un programme immobilier de logements locatifs sociaux.

La propriété Orhan-Quiniou est localisée dans un secteur pavillonnaire de densité modérée, et
comprend deux habitations. La première est une petite construction à l'alignement de la rue des
Tanneurs, datant de 1958, pour une surface de 64 m2. La seconde est une construction localisée en
cæur d'ilot sur la parcelle Dl n"410, datant de 1974, pour une surface habitable de'J,L2 m2.

Dans la perspective d'une acquisition de cette propriété par la Ville en vue de sa revente à un
bailleur social incluant la parcelle communale, les Domaines ont procédé aux estimations suivantes :

- Parcelle Dl n" 410 - propriété Orhan-Quiniou (L 220 m2) : 380 000 €
- Parcelle Dl n" 411 - propriété Orhan Quiniou (1 513 m2) : 205 000 €
- Parcelle Dl n" 768 - propriété ville (266 m2) : 70 000 €.

La parcelle Dl n"4l-0 est beaucoup plus onéreuse, du fait de la qualité du bien immobilier qui s'y
localise. Elle grèverait de manière trop conséquente le bilan d'opération, tout en offrant une
constructibilité modeste, du fait de la surface limitée en cæur d'ilot et des dispositions d'urbanisme

1
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REGtSTRE ors oÉLtse Ralor\ts DU coNsEtL ivluNtctpAL DU ll ocroBRE 2021

en bande de constructibilité secondaire. C'est pourquoi, seule la bande d'accès d'une emprise
d'environ !27 m2 serait détachée pour créer la desserte de l'opération immobilière ainsi menée sur
les deux seules parcelles Dl n' 4l-l- et 768.

Le prix d'acquisition proposé aux Consorts Orhan-Quiniou serait donc de 205 000€ pour la parcelle
Dl n' 411.. La cession de la bande d'accès de la parcelle Dl n" 4L0 s'y ajouterait sans surcoût.

Néanmoins, ce prix additionné à celui de la parcelle communale estimée à 70 000 € laisse augurer
une impossibilité pour un bailleur social de proposer un projet sans apport de la collectivité, au
regard d'un bilan qui s'avérera probablement déficitaire entre prix d'acquisition et prix de revente.
Le différentiel entre l'estimation domaniale et le prix de cession à un bailleur pourrait donc être
dégrevé de la pénalité SRU.

PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu les estimations du Service des Domaines n" 2020-44O47V2497 du 15 décembre 2020 et n" 2021-
44047V0254 du 22 février 2021;

Vu l'avis favorable de la commission aménagement du territoire et cadre de vie du
22 septembre 202L;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O21, ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

acquérir la parcelle Dl n" 4l-l- et la bande de terrain d'accès localisée sur la parcelle Dl n" 410,

au prix de 205 000 €, auquel s'ajoutent les frais de négociation dus à l'agence Mercier

lmmobilier pour un montant de 10 000 € ;
créer sur la bande d'accès une servitude de passage et de tréfonds au profit de la propriété

bâtie Dl n" 410;
céder ultérieurement ces propriétés et la parcelle communale Dl n' 768 à un bailleur social

pour la réalisation d'un programme de logements locatifs sociaux, avec un dégrèvement de

l'écart de valorisation de la pénalité SRU ;

donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour mener à bien ce dossier et signer les actes

d'acquisition à intervenir ;

imputer l'ensemble des dépenses afférentes à ces acquisitions au budget en cours.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur

À Couëron, le l-l- octobre 2O2t

Grelaud

re partementale

Le Mâire
certifie le caractère exécutoire de la présente délibération du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021

-informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratifde Nantes (6 allée de l'Te Gloriette,44000 Nantes) ou
par télérecours httos:/,/citovens.telerecours.fr/ dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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REPUBLIQUE FRANCAISE - DÉPARTENlENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON 44220-ARRONDJSSEMENT DE NANTES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUIJICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021

2027-96
Service :

Référence

5éance du conseil municipal du 11- octobre 2021
Aménagement du territoire et cadre de vie
A.A./M.1.

Obiet ZAC DE LA MÉTAIRIE PHASES LET 2 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ AU PROFIT DE

LA VILTE

Raoo ur: Michel Lucas

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune
de Couëron, légalement convoqué le 5 octobre202L, 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, Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉOru, Corinne CHÉNARD,
Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU,

Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-
LAurC BOCHÉ, OIivierSCOTTO, HéIène RAUHUT.AUVINET, JuIien PELTAIS, JuIien ROUSSEAU,

Farid OULAMI, Adeline BRETIN, Françoise FOUBERI Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés :

Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs: 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Suite à l'aménagement des phases 1 et 2 de la ZAC de la Métairie réalisé par la société Loire Océan
Développement, la propriété de certains équipements doit être aujourd'hui transférée dans le
patrimoine privé de la ville.

ll s'agit des espaces verts, tels que définis en vert sur les deux plans joints

Le foncier concerné fera l'objet d'un acte notarié de cession gratuite par Loire Océan
Développement à la Ville. Les frais liés à cet acte ainsi qu'au document de division cadastrale seront
à la charge de l'aménageur.

Les voiries (y compris les espaces verts d'accompagnement de voirie), ainsi que les deux bassins de
rétention des eaux pluviales, seront pour leur part transférés dans le patrimoine de Nantes
Métropole (en mauve sur les plans). ll est à noter que l'entretien de la noue située sur le foncier
communal de la phase l- sera assuré par Nantes Métropole.

1
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RÉPUBLIQUE FRANçAISE - DÉPARTEMENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON - 44220 - ARRONDISSEMENT DE NANTES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU l.l OCTOBRE 2021.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis favorable de la commission aménagement du territoire et cadre de vie du

22 septembre 2O2t ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2L;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

intégrer dans le patrimoine communal les espaces verts situés sur les phases 1" et 2 de la ZAC de

la Métairie, tels que figurant sur les plans de répartition annexés à la présente délibération ;

donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour mener à bien ce dossier et signer l'acte notarié à

intervenir.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.

À Couëron, le 11 octobre 2O2I

Carole Grelaud
re

lère départementale

Le Maire
certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021

informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette,44000 Nantes) ou

par télérecours httos://citovens.telerecours.ft/ dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

I
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEIVlENT DE LA LoIRE ATLANTIQIJE

VILLT Dt COUËRON 44220 - ARRONDISSEivlENT DE NA|ITËS
REGISTRE DES DELIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021

202L-9-/
Service :

Référence

Séance du conseil municipal du 1l- octobre 2021-

Aménagement du territoire et cadre de vie
L.G./M.1.

Obiet NANTES MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT (SpL) - APPROBAT|ON DU RAPPORT

D'ACTIVITÉ DE ['ANNÉE 2O2O

Rapporteur: MichelLucas

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune
de Couëron, légalement convoqué le 5 octobre202I, 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 : L8.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOI Michel LUCAS,
Laëticia BAR, Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉOru, Corinne CHÉNARD,
Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU,
Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-
LAUrC BOCHÉ, OIivierSCOTTO, HéIène RAUHUT-AUVINET, JuIien PELTAIS, JuIien ROUSSEAU,
Farid OULAMI, Adeline BRETIN, Françoise FOUBERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

Patricia GUILLOUËT à C|oti|de ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs: 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

La ville de Couëron est actionnaire de la société publique locale (SPL) < Nantes Métropole
Aménagement >, dont l'objet est d'accompagner ses collectivités locales actionnaires dans la mise en
æuvre de leurs politiques publiques. Elle peut notamment accomplir pour leur compte des opérations
d'aménagement et de construction, et d'exploitation de services publics à caractère industriel ou
commercial.

Le rapport d'activité 2020 de la SPL a été présenté à l'occasion de l'assemblée générale du 1"' juillet 202L.
Les statuts et les missions de la société restent inchangés.

Nantes Métropole Aménagement a notamment en charge sur les communes de Nantes, Rezé et Couëron
trois pépinières d'entreprises, dont < Couëron Creatic >, au 5 rue des Vignerons. Par ailleurs, Nantes
Métropole Aménagement accompagne la ville de Couëron sur le projet de renouvellement urbain de
< l'ilot Boule d'Or >, initiée fin 2019 à la faveur d'une opportunité foncière.

1

Ce rapport est soumis au conseil municipal de la ville de Couëron pour approbation
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. DÉPARTEMENT DE LA LoIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUTRON - 4422O - ARRONDISSTMTN I DT NAN IES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1.1 OCTOBRE 2021

PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.L524-5;

Vu le rapport d'activité de l'année 2020 de la société publique locale < Nantes Métropole
Aménagement >;

Vu l'avis favorable de la commission aménagement du territoire et cadre de vie du
22 septembre2O2L;

Vu l'avis du bureau municipal du 4 octobre 2O2L ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

approuver le rapport d'activité de l'année 2020 de la société publique locale < Nantes Métropole
Aménagement > joint à la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur.

À Couëron, le Ll octobre 2021

Carole Grelaud
Maire

illère départementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibérôtion affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021

- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'îe Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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Fiche signalétique
Société Locale

sociale ....,.,. Nantes Mébopole Amênagement

Obûetsocial 
(slatuls adoptes en Assemblée Gênérale du 2

NMA
Aménagement Urbain, Construction et lmmobilier Economique

21 mars 1988

Nantes B 345 002 281

42992
345 002 281 000 45

02 40 41 01 30

02 40 41 01 40

na@nantes-am.com
www. nantesamenaçment.fr

7 septembre 2011, inchangés depuis cette dafe)

gltësesodd: ÎÂilffiftftrsl;3ir*u

. La W, Nurobietd?cæn4$erses cvltÆtiviÉ tocalæ actlunatrudans la miæ en æuvre de lews pll@uæ pttblbtts locales'

A æ tÙe, la Sociéte a pour ûiet d'aæomplir bus les actes visnt à :

,/ f"m 
d'offiitc dletnxonatt.u *,lrr & rrrdcta Lmo-t ût Lde e ratbtÈtn, tnnt Pour obtû

- de mette en æuwe un goiet urbain,

- de mettrc en æuwe une pliliqn locale de lhabitaÊ'

- d'oqBniærle mainb'en, feæiur, w lbctueil des adviÉséanmlcu*,

- de fawn'ser le #velryawtt des loisis et du burisne'

- de téatber des qulrytr'e,rtr cotlectiÉ w dæ locaux de tdterche ou d'aæIgnenent afi+leur,

- de lutbrconùe lkalahlté'

- de pemettre le renouvellement urfuin,

- de suvegBderou de mettre en valeur le patimoine bâti ou non bâti et les espaces nafurcls;

2y lt tûlffiott d'qénfiots dc cotttttt.,l'ot,

La sæi&é wna tntatenlr s[ toul ts tnneub6, hâfiæng ou ouvrdgtg de toutæ natures, bnt pour Le qui conceme leur

con*ucion qt* Wur Ewaméfontiort, Eur rénovalfut et lEÛ etùeùèn ;

./ l,erololatbr & *tIæ FuUta à grndre ttdtffi ott ffi ou bt æ tuÙllr ffitrb dlnt{rât gtt&tt
t/ |ff1;;;;;-nærrgrr* * x*tmlw tus ta ûaph* û tcor potfrstc a &wl&rlrrtrult aa nonlqp

ûhfir&àn

A cet enet, ta Wté pouna intertgnh pour ttqldbdon de e$ ftviæ ptù|frç à aradèrc lndt/sbr?l ou comnerdàl ou toulF-s'"r7o-ifus 
int*tit çdera reatant de b odtenæ dæ æifaanaiæ, darr le dotninæ slnn8 :

- g&n de leur paùimcine public éanwnulque;

- aryui à la cteation d'activités nouvelles ;
- miæ en æuvre d'un ptan de dévdopemat en aLwnqgneilEnt de leurs poti&ttæ PubhQuæ de soutien à l'économie locale'

La société qerce ses activités *ttudtanat pour le compte de sei actionnaires et sur leur @rita'E dans le cadre de tous les

contraE conclus avec eux'

D,une npniàre dr.s gen&ale, elle pourn a@flplt buæ qtiatiæs frnan&æ, cammerûtq indusùletles, motitlèræ et immohillà6

f;;,;;;t; ;6d,"; dtræteræntbu indùgsnent â t'ùiet ncial w suxzfitblæ d'en faclliter la réatisalion. t
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ilombre d'adminisfatsurs : ......................................,...,.... 1g
R6partition du capltalsocial st des sièges dfrenus au conseil d'Administration

Ville de Nantes : 24,38%
Nantes Métropole: 55,14 %

Ville de Saint Herblain : 3,80 %

Ville de Rezé : l,23yo
Villed'Orvautt: 2,080/o

Ville de Couêron : 1,60 %
Ville de Carquefou : 1 ,48 To

Ville de Bouguenais : 1,420/o 1 siège
Ville de la Chapelle sur Erdre : 1,39 %
Ville de Sainte Luce sur Loire : 1,06 %

Ville des Sodnières : 0,63 % 1 siège
Ville de Thouaré : 0,620/o

Ville de Sautron : 0,59 %
Ville de la Montagne '. 0,520/o 1 siège

Ville de Bouaye : A,480/o 1 siège
Ville de Saint Jean de Boiseau : 0,40 To

Ville du Peilerin : 0,36 %
Ville d'lndre : 0,320/o

Vitte de Saint Aignran de Grand Lieu : 0,30 % 1 siège
Ville de Brains: 0,22 % 1 siège

1 siège

social : 782 000 €

1 siège
10 sièges

3



$ituation au g1l1A2O2O

Nombre de salariés

Commissaire aux Gomptes

ExpeÉ Comptable

Nature des conventions conclues avec la Ville de Gouëron

Contributions financières de la Ville de Gouëron en 2020

Garanties d'emprunts par la Ville de Couëron

Présidente

Directeur Général

Administrateur Ville de Couëron

Censeur Ville de Couëron

Représentant de la Ville de Couêron au sein

Da la Gommltsion d'Appcl d'OfFeg

46,8 ETP

KPMG (Monsieur Gwénaël CHEDALEUX)

Cifalex

Néant

Néant

Néant

Delphine BONAMY

Hassan BOUFLIM

Guy BERNARD-DAGA

4
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llantes

Opérations Ville

LES BRUYERES

Le secteur Bout des Landes - Bruyères (1 6 hectares) a fait I'obiet d'une opération de renouvellement urbain d'ampleur, financée dans le

;;;;I àot.i* nrvnu. ceta a iermiide recréer un quartier de ville ouvert sur son envimnnerænt. Lopération concerne la

requalilication des espaces pubtics (réorganisation el miôe à niræau) aveq !a 
vfld$ion d'un boisement préexistant, la création de

iog],nrnb n.rÈ oiversines iniveau àe b"yer et possibilité daccession) et I'implantalion d'ac{ivité économiques (commerces, bureaux du

ænseil départemental, cour artisanale)'

Oldlnticln confiée par Ia Ville de Nantes le 3 ianvier 2N6

Echéance envisagée le 3l dêcenbre 2021

Opéntion prûvue à I 225 K€Hf
Avancementdes dépenses do 99% à fin 2020

D6penses de lmnâe 2020 : l7 K€ HT

Recetfes de ferngp. 2020 : 0 K€ Hf

El 2020, ont été réalis6es :

- La remise des ouvrages,

- La signature de l'acte notarié la redistribution parcellahe,

- La préparatlon de la clôhrre d'op,éralion.

En2021,llest notamment Prévu :

- De dore I'opéralion.

6



VALLOiI DES OERVALLIERES

L',enjeu majeur de cette oPération d3 10 ha est d'opérer un renouvellement urbain de ce secteur déqualifié et ancien d,habitat social afinde redonner de I'atfaclivité autour des orientationi'suivàntes :- Diversifer I'offte en log-T:L! dupoint de vue oàs q.rooys proposés (types, niveau de toyers, poæibitité d,accession, ...) et desopérateurs (bailleurs, promoteursi. cette diversification érari;;;;àô[eïT m, oemofttion de 313 togements,- Diversifier res fonctions du quartier en y introouisàn1oes activités éd;;iq,";;- s'appuyer sur les atouts raturels du siie 1te parc, È valée de À ôil;ir;i, Ëfruipements et ærvices de proximité,- Réorganiser ra rrame ûaire du secreur poir iàvoriser tes riaisons avec rtïteri"ri.

Opératiorl confiée par la Ville de lVantes le 25 janvier 2006

Echéance envisagée le Ji décembre 2022

0pération prévue à t2gfl K€HT
Auancement des dépenses de g2% à ftn 1020
Dépeases de I'année 2020 : 47 K€ HT
Receltas de I'année 2020 : 0 Kê HT

En 2020, ontété réalisées :

- La remiæ d'ouvrage du kottoir du boulevard du massacre,
- L'engagement d'un diagnostc sur les espaces publics.

En2021, ilest notamment prévu :

- De terminer les demières rébæessions foncières d,espaces publics,- De réaliser des travaux comprémentaires dans ra vailée de ra chézine.

'l



DESIRE COLOMBE

L'opéralion de renouvellementurbain Dêsiré Colombe a pur objec$fu de :

- Révéler et dévoiler les richesses du site : patrimoine bâtiet paysage

= DÀvetopper une nouvelle ofre résidentielle avec une mixité sociale en cenke-ville'

- Accompagner le développement associatif,

- Créer ùn iouvea., lieu Jâccueil de la petite enfance et une espace base vie pour l'équipe SEIE centeville,

- Créer un iardin de proximité favorisant les ænlinuités douces'

Opéntion conlih à NMA par la Vittede fVanles - Consil Municipal du 1w iuillet2}ll

Echéance envisagée le 31 décenbre 2021

Opéntion Prévuê à 7 778 K€ Hî
ivancenintdesdépenses de 99% à lin 2020

Dépansee de I'annêà I)20 : 37 K€ HT

Recef{es de l'nnâe 2020 : 0 KC l{l

En 2020, ont êté réalisés :

- La signature de I'acte de rétrocession du jardin Say enfe NMA et la VDN'

- Le suivi de la garantie de reprise des végétaux et clÔture des marchés'

En2021,il est notamment Pr6'vu :

- La clôture financêre des marchés et de I'opération'

- stabilisation du boni de l'qÉration et versement du solde à la collecûvlté
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POLE ASSOCIATIF MULTI ACCUEIL. base vie SEVE

Le prqet Désiré colombe associe togements et équipements publics dans un site contraini par des espaces boisés, un patrimoine à

;:liffii 
et une topographie accentule. ie ptogrâ;me oe tôpo,a1ioililil;.rent inrègre ainsi ta réatisarion des équipements

Un lieu de vie associative au rayonnement métroDolitain :

La Bourse du tavail et I'lnstitut Livet oniétu r.riarres pour. accuerllir un pôte associatif de s 006 m,. Equipé de sallesd'exposiûon' réunion, de danse et musique oru.rt i à, quartier, il accueille plus d,une cinquantaine d,associalions.Le nouveau salon Mauduit-!'11e cgq3citg oe-sso per.onnes vient en continuite du 
_pôle. 

ll permet l,accueit de conférences,

!,il3iii]irïiiî:t:',!'|ff :'#.'it'r' 
orn' ' Jalre exception'.r.Idô;;;; arr dé'co oépoies en zoià, ont ete restaurés ài

Un mulli accueilpetite enfance :

situé en rez'de'chaussée du pavillon des Mutuelles,.le multi.accueil s'organise autour de trois unités de vie. D,une surfaceplancher de 723m2,i|s'adresse aux enrants oel mois a + ans ieiùant; N;ili*p.cité d,aæueit : 60 ptaces).
Un espace vie pour les jardiniers du SEVE

La base vie du pôle cenke-ville du service des Espaces verts et Environnement de la ville de Nantes est positionnée à l,anièredu pavitlon des Mutueres en rien avec t. rrroir sàilts*fr.e pÀ.he; ;;uo ,1"'
Un parking privé

62 places de parking- sont prévues en inftaslructure; 
? 

rolt réservées pour la base vie du sEVE et 57 sont dédiés à dustationnement privé vDN et plus particulièrement pour le fonctionnrr.niou"por. associatif.

opération confiée à NMA par ta virte delvantes - conseit Municipat du re, juiiletz0rl
Echéance envisagée te J1 décembre 2021

Opératîon prévuc à 17 ggt K€ HT
Auancemenl des dépenses de 97.3% à ftn 2020
Dépenses de l,année 20N : 122 KG Hf
Recelles de I'mnée 2020:0 K€ HT

8n2020, ont été réalisés :

- Le suivi des sujets GpA restants,

- Le suivi de la crôture des marchés et la gestion du dossier assurance.

En2021, il est notamment prévu :

- La clôture des derniers marchés
- La clôture financière de de l,opération

I



TMOLI TIOI'TONNERIE

La æncession d'arÉnagerænt porte sur :

- La requalification des rues Francisco Fener et Tvoli

- La reshucturalion du parc de la Moutonnerie

- f. tàfinftguraton du stationnement, comprenant la reshucturation du paûing TlVQLl

Opéntiot rrrltfrdr par h Wtle de Nantea le 28 avfl 2tl6

Eûéancp rlnv'sag{r- le 3l décsnbre 2022

Opântiur préwe à 115E KCHT

Avltaqnclnt MddPensoc & 5% à frn 2020

Ddpcmcs d! l,rmdt û20 : I Kê HT

Rcccths dt finta. fr20 : 0 K€ HT
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Opérations Nantes Métropole

ZAC CASERNE MELLINET

Dès I'annonce du départ des militaires en 2009, la ville de Nantes a fait connaître son intention d'acquérir le site de la caseme Mellinetpour y créer un quartier nouveau,
Lancées en 201 0, les études préalables ont débouché sur la proposilion de créer 1 700 logements (3570 sociaux / 35% abordables I 30%libres) ainsi que des équipements et activités économiques pôrr'ztooo ,; sp. 

-

En parallèle a été menée une analyse approfondie des bâtiments eristants, portant à la fois sur leur intérêt patrimonial et sur leurcapacité d'évolulion' En concertaÙon avec ia DRAC et l'ÆF, une liste de zô oâifiens à conserver et reconvertir a été établie.sur ces bases' un acte de cession du site.a éte signé en décembre 2014 entre Nantes Métopole, I'Etat et I,AFLA, mobilisant le dispositif

ff,iii" 
prevu par I'Etat dans le cadre de la loi-Duflot (relative a ra moirisaiàn ou toncier putric un t u.ui ou iog.rànl arlB 6;Ë;

En contrepartie, la collectivite s'est engagée à réaliser le programme défini (mixité sociale) et respecter le calendrier prévisionnel deI'opération, dont8O logements à livrer aù 3i oécembre 201sietîa totalité d; ilôiamme en zoeo.
Le dossier de création de ZAC et la concession d'aménagement ont été rppiorie, par te conseil Métropolitain du 16 décembre 2016.

Opération confiée par Nantes Métropole le 16 décenbre 2016

Echéance contractuelle te 3l décembre 2f,3A

Opération prévue à: J9 36j K€ HI
Avancement des dépenses de 4il% à fin 2020
&ipenses de l,annêe 2020 : 4 624 K€ Hf
Receltes de t année 2020 : 16T K€HT

En2020,ila été réalisé :

- Le suivi des mesures de dérogation CNPN pendant l'été, le rapport a été transmis à la DREAL qui n'a pas fait d,observation- L'étude de programmalion pour le secteur mértical qui a permis de préciser la statégie en la matière pour Mellinet- La programmation des aleliers d'arlisans d'art pour la Ville de Nantes et la consultation de maîlrise d,æuvre- Les investigations complémentaires pour la mise en compatibilité des sols et des usages du parc nnna enitip et les travaux dedépollution

- Le diagnostic flu mur d'enceinte

- Les travaux de réhabilitation de la maison du projet
- La contractualisation avec le collectif La Générale pour I'animation de la maison <tu projet- La gestion du site en phase provisoire, avec notamment I'accueil de 150 personnes en précarité par l,association Aurore- L'adaptation du programme de bureaux du B1g suite à ra demande de Nantes Métropore- L',étude du PC pour les îlots Bati-Nantes/lcéo 4Dl2B, GHT et ADoMA gA, NMH gB, TOLEFI gC, (250 togements sociaux,abordables et libres)

- La mise en place d'un prototype de structure bois et isolation en béton de chanvre sur le site par Bati-Nantes- Le dépôt du PC pour re programme de ra sAMo sur |irot s, c-omprenant une crèche- Lai fin des travaux de viabilisation du hameau chapus par NMA et la finalisation des espaces publics avec intégration du réemploi- La réalisation du réseau de chaleur pour le site de la caserne
- La viabilisation de I'ensemble de la caseme
- La coordination des s chantiers de construction des 3 promoteurs ClF, GHT, NMH- L'accueil des habitants NMH

- , La mise en place d'un panneau d'exprication sur re projet uôain en extérieur
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En 2021, il est prévu :

- Le suividei mesures de dérogation CNPN pour la deuxième année consécutive

- La remise du rapport sur les fouilles archéologiques par la DPARC

- Le dépôt du pemis de constuire pour les ateliers d'artisans d'art de la Ville de Nantes

- Le dépôt de pC pour les îlots Bati-Nantes/lcéo 4Dt2B, GHT et ADOMA 84, NMH 88, TOLEFI 8C, (250 logements sociaux,

abordables et libres)

- Lê lancement d'une consultation de promoteur pour I'ilot 9A

- La désignation d'un opérateur social pour I'ilot 7

- L éude pour I'aæueil d'un EHPAD sur le lot 98

- Les discussions pour I'aciluisitlon des biens des Ministères de I'lntérieur et de la Défense

: Les favaux de reconstruction d'une partie du mur d'enceinte, la sécurisation des points de fragilité et la reprise générale

- La poursuite des havaux de ænstruction du groupe scolaire

- Le démanage de la construction du programme de la sAMO sur l',Eperonnière

- L'aménagemenl de la maison du projet par le colleetif La Générale

- L'ouverfure de la maison du projet avec une exposition sur le projet urbain et une maquette physique

- La gestion du site en phase provisoire, avec notamment I'accueil de 150 penonnes en précarite par I'association Aurore

- L'accueil des habitants CIF et GHT

- La mise en place de panneaux d'informations sur le parc Anna Philip, les projets Bati-Nantes et Tolefi, le mobilier provisoire Chapus

- L'atelier de concertation et la mise en place de mobilier provisoire sur la place Chapus

- La concertation sur la place du 51e Régiment d'Artillede

- La gestion du site en phase provisoire : stock pour le chantier Gare Nord, visites de sites, etc.

- La diffrrsion d'un ioumal de projet consacré aux pojets de reconversion des bâtiments existants

- La convention d'occupation precaire avec I'Atefier Georges pour le pavillon n'2, avec les Alchimistes pour un site de compostage
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ZAC DOULON GOHARDS

cefte opération d'aménagement a pour objectif oe c1e1y rrrouvearl D^03.191 greffé sur ta rue de ta papotière, entre te Vieux-Doulon et lebourg de ste-Luce' sur un tenitoire'oe ts0'na, avàt rn prograrye de 2700 dlements, intégrant un programme d,agriculture urbaine.Le programme de l'opération approuvée avec'ta création de la ZAC, le 16l,l2tz016,est le suivant :- 215 000 m, de Sp à construire,- 2700logements à réPartir entre 2570 de logement social, 30% d'accession abordable, 45% de cession libre, une constructibilitéorganisée par fragments urbains piélons, a-vec stationnement collectif eimutùalisation de services àt espaces communs,- 
ff*iiitux 

équipements publics, notamment un groupe scolaire, des équipements sportifs et àssociatifs, un pôte des arts

: Sjili:JH$iilJt 
environ 8 ha, avec l'appui d'une subvenrion de t'Etat < prosramme d,tnvesrissements d,avenir ,) (850 k€)

- un pôle commerciar et urbain renforcé autour de la prace du vieux-Douron,- Des zones humides et un paysage rural à requalifier, un lien avec la Loire à relrouver,- Des dépracements actifs à déveropper, notamment autour de riaisons cycraues.

opération confiée par Nantes Métropore parconcesslbn du s janvier 2017

Echéance contractuelle te 3t décembre 2034

Opération prévue à J4 639 K€HI
Auancement des dépenses : 25% à fin 2020
Dépenses de t'ann6e 2020 : 2 163 K€ HT
Rscettas de l,année 2020: I 2ST K€HT

En202A, ont été réalisées :

- La validation des futurs exploitants de la 1' tranche des fermes (Louëtrie 1 et 2, st-Medard et Bois des Anses), la passation des 3premiers baux ruraux, I'atÙibution de des marctrés et I'ouverture du 1' chantier des fermes en sept-2g,- L'ouverture d'un pâturage au Bois des Anses, avec l,associaùon de ra Vache nantaise,
Un chantier de fouilles d'endos protohistoriques sur la Louëtie,- L'ouverture du cianlier du ftrfur groupe scolahe,

- La désignation du groupement de promoteurs pour la 1' phase du fragment urbain Gohards,nord,- La reprise d'un cycle de concertalion sur le 4" trim_2O.

8n2021, il est notamment prévu :- La désignation du groupement de concepteurs pour la 1 " phase du fragment urbain Gohards-nord,- La désignation du groupement de promoteurs pour la 2" phase du tragirent urbain Gohards-nord,- La livraison des senes Louëtrie 1 (Micropousses) et stMédard, pour juin-juillet, et la construction des serres Bois des Anses etLouëfie 2 pour I'automne ; l'engagement du chantLr de rénovation des anciéns corps de fermes en mai ;- La consultalion des enlreprises pour I'aménagement de la rue de la Papotière, la création de la grande traversée (section nord), etles espaces publics des fragments Gohards eiLouëtrie ;- La mise à l'enquête publique du dossier loi sur l'eau, de l'autorisation environnemenlale unique, et des dossiers de déc.larationd'utilité publique et d,enquête parcellaire,

- La validation d'une 2" banche du projet agricole sur le Bois des Anses (brasserie-houblonnière et étable nantaise).
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ZAC ERDRE PORTERIE

L'ambition du proiet Erdre porterie est de développel un habitat dense ( en ville r, concurrent des extensions périurbaines et avec une

forte prise en compte du paysage de l'Erdre.

ià ZnC rorp,rnd S secteuis du Uourg de Saint-Joseph de Porterie pour un total de 57 hectares.

ll est prévu de réaliser 2500 logements en réponse à la forte demande sur I'agglomération nantaise en particulier en direction des

ménaçs modestes et oes clasies moyennes. Conformément au PLH, le programme comporte 250/o de logements sociaux' 40% de

logements abordables et 35% de logements libres.

François Grether grand prix de I'urbanisme en 20,l2, a établi pour Erdre Porterie un projet organisé sous forme d'une ZAC multi-sites un

des objectifs est de renforcer le cenke-bourg existant en apportant une plus foÉe densité d'habitat, en développant la structure

commocirle et en aménageant des espaces protics u rustiques I rappelant le passé maraicher des lieux'

L,opération a 6té confiee par h Viile de Nantes en 2N)3 puri &rnsfiÉrÉe à flantes lléûop ole en 2011'

Echéance envisagée Ie 31 décembre 2025

Opération prévue à 59168 K€HT

Avancementdes dépenses de 75% à fin 2020

Dépensos de I'anndn 202A : 2 079 K€ HT

Recelles de l'annâe 2020 : 3 015 K€ HT

En 2020, ont &é réalisés :

Secteur Conardière

- La présentation de I'esquisse à Nantes Méttopole

- Le lancement de la consultation opérateurs pour environ 105 logements.

Secteur Centre Bourg /Bourg OuesU Bois Hue

- La realisation d'éfudes ponctuelles annexes néæssaires à I'avancement des études d'espace public

- LAVP des espaæs publics du æntre bourg

- L AVP de l'aménagement du parc du Bois Hue

Secteur Bourg Nord

- Livraison d'un programme immbbilier (BN4)

- Le démanage du programme BN 2 (63logements / NMH)

Secteur Verger du LaunaY :

- La liwaison d'un programme immobilier sur le secteur des Verçrs du Launay (VL3a)

- La signature de 2 compromis de vente et 2 actes de vente

- La mise en chantier de plus de 200 logements (=4 programmes)

- La ftnalisalion des travaux de la rue de la Grange au Loup

Secteur Bêle ChamP de Tir

- Le lancement des études sur le secteur Bêle Champ de Tir Nord

A lin 2021, il est notamment Prévu :

Secteur Conardière

- Le lancement de la phase ofte de la consultation et la sélection de l'équipe en charge de réaliser le proiet

- La réalisation de I'AVP des espaces publics
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Secteur Centre Bourg /Bourg Ouest/ Bois Hue
- La finalisarion de ra remise d'ouwage des espaæs pubrics du bourg ouest- Le lancement de ra consurtation havaux pou, i., espaces pubrics du cente bourg- Le démanage des travaux du centre bourg
- Le dépôt d'un permis d'aménager sur u pànie crassée du parc du Bois Hue- une étude urbaine sur res îrots en cours de mutation foncière sur re centre bourg- Ledépôtd'unpermisdeconstuiresurl'ilotWgg -.n

- La livraison du programme Square Saint yves (îlot CB3)- La livraison du programme Erdre Rive Gauche (8o10), arrec notamment l'ouverture de llntermarctré et le lransfurt de la boulangerie

Secteur Bourg Nord

- La liwaison de lïot BN 6 (NMH)

- La remlse d'ouwage des espaces publics

Secteur Verger du Launay :

- La mise en chantier de plus de l00logements (=4 programmes)
- La signature des 2 derniers actes de vente (COOp LOGIS et GHT)- La livraison de 2 îtots (NMH et GALEO)

- La livraison du square Marie Madelaine Fourcade
- Les 1en havaux d'aménagemart définitifs

Secteur Bêle Champ de Tir
- Les remises d'ouvrages des secteurs Bêle Champ de Tir Sud- La poursuite des études sur re æcteur Bêre champ de Tir Nord : AVp + pRo
- Le lancement des consultations promoteurs sur tes gOO logements
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ZAC EURONANTES GARE

Le périmètre de la ZAC est de 35 hectares, dont 17 hectares commercialisables.

ll étaii initialement prévu de réaliser 252 000 m'de SHON - 105 000 m'de logements, 130 000 m'zde tertiaire et 17 000 m'

d'équipements (collège, gymnase).

Aujourd'hui, le projetprévoit de réaliser :

- La réalisation de 2 050 logements diversifiés, d'environ 200 000 m" de bureaux, commerces, ærvices, et 40 000 m'd'équipements

(collège, gymnase, piscine),

- ù'accompænemenidu dêveloppement èconomique métropolitain par la crealion d'un pôle tertiaire de centre-ville,

- La reconquéte et développemànt sociat du tenihire Malakoff-EuroNantes Gare, permettant I'ouverture du quartier sur la ville.

Opération confiée par Nanles Métropole le I marc 2004

I olflnfuntanérlsoment

Echêance envisagée le 3l décembre 2025

Opéntion prêvue à 106 890 K€ HT

Avancement des dépenses de 66% à fin 2020

Dépenses de I'annâe 2020 : 3 777 K€ HT

Recettec de I'arnée 2020 : 7 602 K€ HT

En 2020 ont été r6alisés :

- La réalisation du cahier des recommandalions urbaines et architecturales sur les îlots 8D/8E et des maisons NMH

- La réalisalion des esquisses de laménagement provisoire de I'ilot Jallais et de la Cale St Félix

- La poursuite des études urbaines sur le secteur de la Gare (validation du PRO)

- ' Le ianæment des études urbaines aux abords de I'ilot SAUPIN, et écfiange avec I'agence TER sur I'aménagement de la cale St Félix

- Le lancement des études urbaines sur les abords des Îlots 3D et 48
- Le lancement de la consullation entreprises sur les travaux d'aménagement de la Gare Sud

- Le lancement de la consultation en con6ption*éalisation de l'ilot ABC (co-maÎtrise d'ouvrage BatiNantes et NMA)

- La signature de I'acte de vente de l'îlot 8F (ClF Coopératives pour 60 logements)

- Le démanage des chantiers BF (CtF Coopératives pour 60logements) et 48 (COGEDIM pour 13000 m2 de bureaux, 60 logements et

3000 m'zdédié à un centre de loisir UCPA)

- La démolition du parætrain de la SNCF

- La poursuite du chantier de I'ilot 3D par Bati-Nantes et ETPO (6000 m' SP de bureaux)

- Le dévoiement des réseaux sous la parcelle de l'110t SAUPIN

- La tivraison des îlots 1G par EIFFAGE (4000 rh, de bureaux et 1 00 logements) et 58 (500 places de Parking public, le centre télécom

de la SNCF, 60logements et 800 m'SP de bureaux)

- La livraison de I'aménagement du Boulevard de Berlin et de la Rue Marcel Paul

En2021, ilest notamment Prévu :

- L'aquisition des emprises foncières de la SNCF au plus proche de la gare Sud

- La réalisation du cahier des recommandations urbaines et architecturales sur les Îlots 88 et 8C

- Le lancement de la consultation promoteur-cnncepteur sur les îlots 8D8E (5500 m'? SP de togements, 2700 rn" SP de bureaux, 7100

m'z SP d'hôtel et un parking public de 120 places) et la désignation du lauréat

- Le lancement de la consultation architecturale sur I'ilot 10 (4500 m'SP de logements en accession libre et abordable) en partenariat

avec BatiNantes
- La désignation du lauréat de la consultation en conception+éalisation de I'ilot ABC (comaîtrise d'ouvrage BatiNantes et NMA) et la

signature du compromis de vente associé

- là OepOt Ou permis de Construire sur l'îlot SAUPIN (bassin nordique, 66 logements en accession libre et abordable, 2 commerces et

un rooftop accessible) et la signature de I'acte de vente associé

- Le lancement des études urbaines sur le mail Pablo Picasso (intégration magistrale cyclable)
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- Le lancement de la consultation travaux sur le rd pt Picasso/ Berlin et les abords des ilots 3D et 48- La mise en chantier de la.maison Cornulier par lieo (12 chambres d'hôtel et un restaurant + une æuvre du vAN)- La démolition du centre télécom de la SNCF et des locaux loueurs- Le démanage des travaux d'aménagement du parvis de la Gare Sud- La poursuite des chantiers 
9F 

(9lF glgqiratives pour 60 logements) et 48 (coGEDtM pour 13000 m, de bureaux, 60 logements et3000 m, dédié à un centre de toisir UCpA)

a

Echéance envisagée le 31 décembre Z02i

Opération prévue à lJ Zg0 K€ HT
Avancement des dépenses de gT% à fin 2020
Dripenses de I'année N20 : 2 1 JZ K€ HT
Recelles de l'année 2A20 : 6gg K€ Hf

Faits majeurs 2020 :

- Anêté de Permis de Consbuire Modifrcatil

- Livraison du parking public à Nantes Métropole,

- Livraison du parking privé à Giboire,

- Levée des réserves (réception et parfait achèvement) du cenke Térécom

En 2021 , il est prévu :

- Levée des réserves (réception et parfail achèvement) du parking public
- Résorplion du litige concernant la qualité des parements du parking
- Décomptes généraux définitifs sur les marchés de lravaux
- Clôture de I'operalion

a

Echéance envisagêe te Ji décembre 2025

Opération prévue à 20 400 K€ HT
Avancement des dépenses de 2% à fin 2020
Dépenses de l'année 2020 : lit K€ HT
Receltes de lbnaée2020 :0 K€Hf

Faits majeurs 2020 :

- Appel d'offres etdésignations des prestataires: contrôle technique, coordonnateur SpS, éludæ géotechniques, étude de sureté et
de sécurité publique, ...

- Engagement du diarogue compÉtitif avec les 3 candidats sélectionnés.

En2021, ilest prévu :

- Désignation du groupement en charge de la conception et de la réalisalion de l'ensemble immobilier par le groupement de
commandes Nantes Métropole Aménagement - Bati.Nantes

- Dépot de la demande de permis de Constuire
- Promesse d'achat des droits à construire avec |aménageur de ra ZAC- Préparation des projets d'actes de vente en vEFA des volumes publics du PEM (gare routière, cour de reprise des taxis, parking

vélos et parking loueurs
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ZAC MADELEINE CHAMP DE MARS

cefte opération de 50 ha a pour but la régénération d'un ancien faubourg d'industrie et de négoce en un nouveau quartier de centte-ville,

avec des objectifs de :

- Mixité urbaine des fonctions (habitat, activités, commerce, équipements)

- Mixité sociale des PoPulations

- Association des foimes urbaines (réhabilitation/architecture contemporaine)

Opération confiée par Ia Vilte derVantes, le 15 décembre 1995 puis tansférée à llanfes Mâtropole en 2011'

Echéance contnctuelle te 31 décembre 2022

ùpéntion prévue à 57 353 K€HT
Avancementdes dépenses de 99% au 3lnùn020
Dépenses de l'année 2t20 : 228 K€ HT

Recellos de|'année 2020: I52K€HT

En 2020, ont été réalisés :

- Le démanage du ctantier d'aménagement du passage iuton'Douard, . ^^.- L'attibution-du Permis de construire du site du wilton, rue de Rieux (juin-20).

En 2021, il est notamment Prévu :

- t'achèvement du chantier d'aménagement du passage Juton-Douard,

- L'atfibution du permis Oà consfuirà Ou 14 rue'Fouré-mars21), la vente du foncier et I'ouverture du chantier,

- La signature d'un protocole relatif à l'oærpalion et la libération du site Fleurus par Auto 44 (Europcar),

- Le trànsfert à Nanies Métropole des fonciers acquis sur I'ilot Fleurus'

ZAC BOTTIERE CHENAIE

Le prqet urbain Bottière-chênaie a pour objectif d'urbaniser une friche maraîchère de 35 ha, au carrefour de la route de ste Luce et de

la ligne de Tram 1, Pour :

- constituer un pÔle urbain et commercial pour le grand quartier Doulon / Bottière,

- développer une mixiG de I'habitat et des formes urbaines denses,

- prporbi une ofre d'accession à la propriété abordable altemative à l'étalement péri-urbain.

opération confiée par Nantes llétropolepar concession du 11 octobre 2002

Echéance contractuelle le 3l décembre 2025

Opfiration prévue à 55 520 K€'HT

Avancementdes dépenses :940/o à lin 2020

Dépenses de I'année 2020 : 156 K€ Hl
Recettes de l'année 2020 : 222 K€ HT

En 2020, ont été réalisêes :

- L'achèvementdu programme CISN LArchipel(îlot 18)'

- La livraison de la crèche Buld'O, mail Haroun Tazieff,

- Le dépôt du dossier de permis de construire de l'îlot 23 par Giboire / LNH-CoopLogis, pour acfiever le linéaire commercial de la route

de Ste-Luce.
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En2021, il est notamment prévu :

- L'ouverture du chantier de l'îlot 24,

- Le dépÔt du dossier de Permis de constuire des habitats participatifs Hameau des Noues et Maison Multiple de I'ilot 14 (lC&O -
NMH / Claas architectes),

- Une consultation de promoteurs pour les 2 derniers îlots (4 et 17b),

- L'achèvement des travaux d'aménagement Conti - Ecobut,
- La poursuite des réceptions, levées de réserves, DoE et remises d'ouvrage, notamment l'édairage public, I'assainissement, et un

Porter à connaissance de la DDTM de la mise à jour du Dossier loi sur I'eau.

ZAC MALAKOFF CENTRE

Dans son dossier de réalisation, la ZAC prévoit la réalisation de 10 000 m, sHoN togements, 11 000 m, sHON de bureaux, 4 200 m,
SHON d'aclivités, soit au totalenviron 25 000 m, SHON.

Les grands objeclifs de cette opération sont de renouveler.le centre.commercial dégradé (1 g67 m, sHoN - 10 commerçants + LIDL) par
un pôle commercial attractif et d'accueillir dæ activités tertiairei et des équipemenË (services publics ei i*rui àssociatifs), de construire
des logements en accession afin d'assurer une meilleure mixité sociale eiUà requatiR'er les esiaces pubË. 

-

Opération confiée par Nantes Métropole le Zl janvier 200g

Echéance contractuelle le 31 décenbre 2022

Opération prévue à 13 37,, K€HT
Avancement des dépenses de 89% à îin 2020
Dépeases de l'ann6e 2020 : S0 K€ HT
Recettes de l'année 2020 : -ZW K€ HT

En 2020, ont été réalisés :

- la poursuite de la construction de l'ilot Mc5 (50 logements abordables et ta salle de répétition du Lieu unique < Libre usine I par
GHT)

- la remise d'ouvrage des travaux aux abords des Tots MA1 1 et MA13

Ên2021, ilest notamment prévu :

- la livraison des Favaux de Tilot MCS (50 logements abordables et la'salle de répêtition du Ueu Unique (( Libre Usine > par GHT)- le démanage des lravaux d'espaces publics aux abords de I'ilot MCS

ZAC CHAITIP DE TUANOEUVRE

Le 
.secteur du Champ de Manæuvre constitue aujourd'hui l'une des demières réserves foncières de la Ville de Nantes. Dans leprolongement delaZAQ Erdre Porterie, cette opératiôn d'habitat prévoit la ænstuction d'environ 2 000 logements.

Le projet urbain s'étend sur 50 hectares :

- 27 hectares seront aménagés et destinés aux îlots bâtis, aux voies et espaces publics

- 23 hectares sont dédiés aux espaces naturels majeurs qui doivent êlre restaurées lors de la mise en æuvre du projet (zones humidesprotégées dans le cadre du SAGE, boisements qui constituent un habitat pori oàr érpc."r qui t'enem.nt d,une protection
reglementaire) ; deux espèces d'amphibiens protégées au ti[e d'un anêté minisiéilel y ont égilemunt Ct Oet a*,
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Opératîon contiée par Nantes Métropole le 28 septembre 2015

Echéanca contractuelle le 31 décenbre 2032

Opâration pr6we à 19017 K€HT
Avancement des dépenses de 25% à lin 2020

Oépenses de I'annêe 2020 : 2 353 K€ HT
Recettes de l? nnée 2020 : I 895 K€ HT

En 2020, ont été réalis6es I

- La finalisation des déconstructions des biens acquis,

- Le suivi des études hydrogéologiques pour caractériser la nappe d'eau soutenaine,

- Les travaux provisoires de la phase 1 b,

- Le suivi des permis de construire, des cessions de tenains et des chantiers constructeurs de la phase 1a,

- La consultation d'opérateurs immobiliers pour le programme en habitat participalif,

- Les travaux de requalification de la route de Garquefou entre la rue du Bèle ei la rue Port la Blanche.

En2021, il est notamment prévu :

- La poursuite des acquisitions foncières dans la partie Sud du quartier (tenains nus ou fonds de iardin),

- Le lancement des favaux d'anénagement défnitif de la prcmière phase de I'opération pour accompagner les premières livraisons

d'âluipement et de logements prévues en 2022,

- Le suivi des prochains dépots de permis de construire de la phase 1b, des cessions de ternins et des chanliers constructeurs de la

phase 1a,

- Le lancement de nouvelles crnsultations promoteurs et le choix des architectes sur les lots du secteur Bocage,

- Le lancement des études de plan guide sur le secteur des Tenes Maraichères'

- La mise en æuwe du projet de lieu collectif en partenariat avec fËcob Supériewe du Bois,

- L'accompagnement de la collectivité à la communication : Joumal de Proiet, lnfo Chantier.. .

ZAC BAS CHANTENAY

Ce projet d'aménagement, s étendant sur un périmète d'une superficie gÉobale d'environ 165 ha, et prevu pour une durée estimée de 18

ans, pourra permetlre, de :

- Oevetopper I'activité économique existante en maintenant le nombre d'emploi sur site et en cherchant à rendre compatible ville et

indushie. La réalisation de l'ordre de 90 000 m'de SDP de commerces/aclivités/tertiaire/equipement est envisagée,

- Contribuer à renouveter I'acoès de la ville à son fleuve ; berges, quais, espaces portuakes, cales....

- Participer au développement de I'habitat dans le cæur de la métopole en créant de 1 000 à 1 500 logements.

- Mettre en valeur le patrimoine notamment industriel en contribuant à sa valorisalion.

- Contribuer à la connexion du quarlier au cæur de méùopde et integrer dans le projet d'éventuelles solulions de nouveaux

franchissements de la Loire.

- De parliciper à I'attractivité de la métropole en développant I'ofte de loisir et culhrelle, notamment en bord et sur le fleuve,

- Développer la biodiversité et intégrer le quartier dans les continuités vertes

- Des enjeux de paysage (image de la ville de par sa fonction d'entrée de ville / les vues de la Loire),

Opération confiée par Nantes Mélropole en octobre 2016

Echéance contractuelle le 31 décembre 2034

Opfiration prévue à: 105823 K€HT
Avancement dss dépenses de : l9% à fin 2420

Dépenses de l'année 2020 :7 360 K€ Hf
Receltes de l'année 2020 : 5 395 K€ HT
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- La poursuite des études portants sur les quais de carrière dans le cadre de l,AVp canière.- Des investigations faunes flores complémentaires portants sur le repérage de l'Angélique des esfuaires, et sur le secteur du BoisHardy, la présence du Hérisson, de ra chauve-souris et ra dérimitation d,une zone humide.- Le démarrage des études sur re pran guide à r'écheile au r,.nr"rri. o, Ë*iîi,rrrv- Le travail sur la définition d'une sùatégie environnementale adaptée au proiet du Bas chantenay avec les services intemes deNantes Métropole et de ra.Vi[e de Nantes accompagnés de ra Maifise d,æuvre eto,experts- La poursuite des négociations et acquisitions ioncieLs
- La poursuite des études sur ra nature des sors et de reur niveau de poilution.- canière Miséry : La finalisation de la phase I du jardirn avec la réalisation de l'escalier. La poursuite des études portant sur les quais

il |itÊititt 
du secteur' L'enclenchement oes éfiioàs de la phase rr. tes etùoes rechniques et la consuttation d,un programmiste sur

- cale Dubigeon : La mise en place de Ia navette fluviale vers lTle de Nantes fianvier 2020), la poursuite des études pour le démarragedes travaux de réhabiritation des estacades oàlu ôiuu noire et de r, srr. n#Ë 
'

- usine électrique : Le démanage des travaurdu-bË ment pour |aæu!il d'ATRSEAS et des bavaux de VRD. La poursuite du dialogueet des négociations avec un investisseur intéressé poul" t, ,rqràtiR.rirr'ir'Éîrtb lN vtVO et te tot 2. Les études de potentialités

;ïfjij:i[-[on 
des solsl les études portant sur la propæition d'un investisseur intéressé pour la requatification de ta hale tN

En 2020, ont été réalisés :

- Bois Hardy : Les études portant sur re repérage du hérisson, de ra zone humide

8n2021 est notamment prévu :

Les conclusions sur les études du plan guide et le plan d'action environnemental soumis à l,arbitage des élus.- La poursuite des études tectrniqueisui res es[à.uo.r en rien àuËc Ë àianî Ëîrt l,raritime et te comptément apporté en suivant auxétudes AVP portant sur le secteur Carrière.
- La poursuite des négocialions et acquisitions foncières, avec le déploiement d'une acquisilion sous forme de DUp.- Les études sur la maitrise des projets hors cale et hors ZAC.- Le démanage des premiers bonçons des kavaux d'amélioration du parcours de la plaine (bavaux mise en visibilité salorges et deI'usine élecùique à la gare de chantenay)
- Les études stade esquisse sur'intercarà Dubigeon, cale Mere et sarorges.

ffiï:#térv 
: Les études de programmatioi ,ui t, cRp 44, le pRoîe ta phase tt choteurivière pour un démanage des travaux en

- 
i:ff-:ï,:,ffi: 

La livraison du bâtiment AIRSEAS et des espaces publics, h remise du dossier de t,investisseur sur tN vtvo/te tot

- Dubigeon : La poursuite des études pour I'implantation du parc de stationnement, le lanæment à commercialisation de la caleDUBIGEoN et le démanage des travaux oe ierraoititaton des estacades de ra grue noire en rien avec res services de la vite deNantes chargés de réhabiliter la grue noire.
- Bois Hardy : Le travail de refonte du projet urbain dans le cadre du dialogue citoyen qui démane fin nai 2021.
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BAS CHANTENAY. LE BRICK 
' 

IMMEUBLE NAUTISME

Dans le cadre du projet d,aménagement du Bas chantenay, la cale de I'usine électique a été identiliée pour accueillir les acteurs de la

filière mæitime.

La réalisation puis l'exploitation de I'immeuble Le BRICK;d'une surface plandter d'env' 6 100 m", a pour enieu de :

- Enclencher le renouveau du site et permettre un aæueil rapide de start up innorlantes de la filière maritime'

- Favoriser de nouveles fi;ùù#i, suærùsition o;.ri* d'atetieË, de bureaux et de lieux de rencontre et de dÔtente'

- Accueiltk la start up Airseas qui développe un .o*pïinnou.niàâ motorisation hybride des navires en aioutant à la propulsion

mécanique, la traction éolienne.

sous opération de la concesstbn du Bas chantenay eonliée par Nanteslllétopole,

Avenaàt no 1 en date du N dêaenbre 2018,

Avenant n"2 en date du 7 novembre 2019'

Avenant n"3 en dah du 16 décenbre 2024

Echéance contracluellede la concess ion du Bas chantenay le 3l décembre 2034

Opéntion Prévue à : 11 128 K€ HT

Avancementdes dépenses de :29% à frn 2020

Dépenses de l'rnnée 2020 : 3 381 K€ HT

Recettes de l'annh 2020 : 0 K€ HT

En 2020, ont été rÉalisés :

- L'Ordre de Service de démanage des iravaux'

- La réalisation des travaux de fondations et gros æuwe'

- La signature du Bail en I'Etat Futur d'Achèvement avec Akseas'

_ u oÀpot au permis de consfuire Modificatif suite à une adaptation du dispositif de désenfumage

En2021,ilest notamment Prévu :

Mise en plaée d'un prêt pour financement de I'opÉration dans le cadre de la concession d'aménagernent'

Commercialisation des lots'

Préparation de la mise en exploitation de l'immatble'

Rnnexe logistique : préparation du DÇE, suivi de I'appeld'oftes et réalisation des travaux'

Mobilier: iréparation du DCE, suivi de I'appel d'ofres et suivi des livraisôns.

Films photovolta'rque ASCA: notification des marchês et mise en æuvre des films en fin d'année'

Suivides travaux de réalisalion du Brick.

Livraison du lot Airseas au 30 iuillet.

Livraison des autres lots en novembre.

lnauguration de I'immeuble en fin d'année.
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ZAC PIRMIL LES ISLES

Ce projet d'aménagement, s'élendant sur un pédmètre d'une superlicie globale d'environ 200 hectares, dont une première ZAC multisite
de 58 hectares, est prévu pour une duÉe d'environ 20 ans.

Les enjeux sont les suivants :- La mise en valeur des qualités paysagères des lieux via le renforcemenl de la trame paysagère d'ensemble et le développement de
formes.urbaines adaptees au contexte des bords de Loire, en particulier en .on" inondaÛ" ;-' La réalisation de nouveaux quartiers mixtes (mixité sociale, mixilé des logements et activités) caractérisés par la qualité des espacespublics, services et équipements urbains ;- Le renforcement des polarites commerciales et d'emploi, et I'amélioration de leur inseilon urbaine et de leur qualité
environnementale :

' La desserte des nouveaux quarliers en reliant le territoire aux polarités existantes et aux réseaux structurants de déplacements via
une offre renforcée en transports en commun (nouvelle ligne de lramway, bus), et la création ou le renouveau des pôlei d'échanges ;- 
9nt démarche complète et durable de mobilisation ou puutic (riverains,inkeiiises, partenaires immobiliers, futuri usagers ..) aitour
du projet.

Programme simplifié (ZAC pirmil- Les lsles) :- Equipements de proximité 
;- Commerces;

- 3300logements libres, abordables, sociaux;- Nouvelle ligne de lramway et fonctions d'échange associées.

Opération confiée par Nantes lttétropole en juin 2019

Echéance contractuelle te Bi décenbre 20JT

Opération prévue à 194 iil K€HT
Avancement des dépenses de : i6%o à fin 2020
Dépenses de I'annâe N20 : 1 605 K€ HT
Recetles de l'année 2020: 7 i00 K€ Hf

L'année 2020 a été consacrée à :

- La finalisation des études socles du projet (Projet de transition, plan des intenlions, AVp Général)
- La poursuite de la contribution des filières au projet urbain (sourcing, ateliers 2 et 3) ;- La deuxième campagne d'investigalions de sols,
- Les échanges autour du projet avec les nouvelles équipes municipales et métropolitaines
- c Transfert r saison 3.

En2A21, ilest notamment prévu :

- Le lancement des campagnes de diagnostic archéologique,
- La poursuite des études et démarches réglementaires (ESSP, diagnostic archéologique, porter à connaissance pour la première

phase opérationnelle de Basse lle, nouveau dossier d'autorisalion enùronnementale et dossier loi sur I'eau pour tenir compte des
évolutions du projet et de son contexle pour les phases ultérieures),

- La détermination de I'offre et relance de la participation citoyenne en phase opérationnelle,
- Les travaux : livraison du premier jardin Test Transfert et démarrage des travaux pour ia réalisation du deuxième lardin Test Cale

Aubin à l'été,

- La poursuite des études opérationnelles (finalisation de [a programmation détaillée par lots pour la 1ère phase, préparation des
consultations, AVP Schoelcher dont insertion tram et fonctions d'échange; PRO espaces publics phase 1A Basse lle, insertion des
équipements publics de proximité, insertion d'un équipement métropolitain, définition et montage de l'offre services et usages bas
carbone);

- La poursuite de la contribution des filières au projet urbain (sourcing, atelier 4, ateliers sur le cadre des consultations immobilières) ;- La poursuite des négociations et acquisitions foncières ;

- Transfert saison 4

- Objectif de lancement des consultations immobilières pour la 1ère phase d'aménagement fin ZO2ll2O22.

23



ZAC GHANTRERIE

Le site de 64 ha accueille plusieurs établissemenb d'enseignement. Sa priorite est aujourd'hui de réussÎ I'accueil des nouvelles

àntreprirà, qui viennent d,acquérir des fonciers et de mette ei æuwe les odentations nécessaires aux opérations de renouvellement et

;ii:HÏïÏ: bs te 1 5 décenrbre I egl puis transrérée à Nantes Métropote Ie I er ianvier 2003

Echéance envisagée le 3l décembre 2025

Opération prâvue à 21 170 K€ Hf
Avancement des dépenses de 79lo à fin 2024

Dépenses de I'annôe 2020 : 16l K€ HT

Racettes de lbnnée N20:169 K€HI

En 2020, ontété réalisés :

- La livraison du bâtimeilt EUR1AL et les favaux d'espaæs publics conespondant

- La poursuite des chanten de consbuction sur le secteur du permis d'aménager Bouygues/ Vilogia

- La délivrance du permis de construire de la résidence étudiante et du contrôle d'accès de MICROSHIP (MOA Kaufrnann et Broad)

- Le dépôt du permis de construire sur Tîlot EI-ACOM

- La poursuite des travaux de construction de la partie logements COGEDIM

- La liwaison d'une partie du proEamme du bureaux EKNOW - COGEDIM

- Les échanges avec la CCI sur le devenir du site de l'ècole de Design

- L'abandon du proiet de restauration I'Escargo

- Le lancement de la c-onsultation travaux pour I'avenue Augustin Lottis cAUCHY

A fin 2021, ilest notamment Prévu :

- Les réguladsations foncières avec KetB

- Les régularisations foncières avec COGEDIM

- Les régularisations foncièræ avec la Foncière BEAUVAU (parcelle CESI)

- Les régularisation foncières avec Foncia (dernière emprise rue Rose Dieng Kuntz)

- Le démanage du chantier de KetB

- La livraison du programme COGEDIM et les espaces publiæ conespondant (avenue Augustin Louis CAUCHY)

- Les échanges avec I'Eæle des Mines æncemant le statut et le devenir de la rue Sdneider

- La poursuite des.échanges avec Nantes Métropole sur le statut de I'axe Bretagne

- Les études pour le lancement de I'extension

- Le lancement d'une consultation de MOE espaces publics et le lancement de I'AVP du mailet de la cenÙalité

- La première phase de rétrocessions foncières
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Opérations hors Nantes

Bouaye

ZAC LES ORMEAUX

Le programme initial prévoyait la réalisati-on de 300 logements minimum comprenant des locatifs sociaux, des petits collectifs et des
logemenls individuels et un programme d'gquipementspublics comprenant ta reatisâtion de I'esplanade du lycée, te réaménagement de
la route des Mares, les équipements sportifs autour du lycée et des'cheminements piétons.

A ce jour, le programme prévoit la réalisation dé 470 logements.

Opération confiée par laVille de Bouaye te'll avrit 1996puis transférée à Nantes Métropote en 20ll

Echéance envisagée le Jl décenbre 2024

Opération prévue â I990 K€HI
Avancement des dépenses de gJ% à fin 2020
Dépenses de l'annêe 20i20 :79 K€ HT
Reoelles de l'année 2020: 122 K€ HT

En 2020 ont été réalisés :

- La vente du tenain de l'école et des logements groupés à la Ville de Bouaye,
- La finalisation des travaux des espaces verls de I'opéralion les jardins oe ôaia pour engager la réfocession des espaces verts à la

Commune de Bouaye;

- Le lancement du chanlier Urbatys sur le secteur des Jardins de Gai'a.

En2021, ilest notamment prévu :

- La réalisation des lravaux de dévoiement du réseau d'eaux usées qitué sur le lot du groupe scolaire,- Le démarage de la commercialisatioir des T lots situés sur la parcelle zclsg,
- La ftnalisatlon des travaux de finilion des réseaux d'assainissement de l'opération les jædins de Gai'a pour engager ensuite la remise

d'ouvrage.
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La Montagne

ZAG LA GAUDINIERE

La ZAC, d'une superficie de 6 hectares, prévoit la réalisalion de 175 logements envimn dont :

- 35olo de logements sociaux,

- 25To de logements à prix abordable

- 40olo de logements libres.

Opération emfifie par Nantes Métropole le ilévrier 2012

Echéance contacfielle Ie 3l décembre 2422

Opéntion prévue à: I 382 K€HT
Avancement desdépenses de 88% à fin 2420

DÉpmses de l\nnh 2020 : 618 K€ Hf
Recellus l'ann6e 2020 :0 KGHT

En 2020 ontété réalisée :

- Le suivi de tinsbuction des recours par le TribunalAdministratif

- La finalisation du dossier CNPN

En 2021, il est notamment Prévu :I là piepnation de la clôture anticipèe de I'opération confomânent à la demande de la Vi[e de La Montagne
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Le Pellerin

ZAC LA BREHANNERIE

Cette opération doit prmetfe I'accueil sur g ha environ d'ac{ivités économiques æsentiellement artisanales.

Opération confiée par Nantes Métopote te llulltet 2005

Echéance envisagée te 3l décenbre2023

Opéntion pÉvue à 2 T69 K€ fff
Auaneement des dgtenses & Sg% à frn 2020
D6peases de l'aaah2mO: gg K€HT
Receûps de l?naéc N20 : 20 K€ HT

En 2020, ont Été réaliiés :

- La cession du rot 7 pour limprantation de l.activité de ra société Manifer,- Les havaux de finiuon nécessahes â ra remise dbuvrage et ra revée des réserves.

8n2021, ilest notamment prfuu de:- La cession du rot g pour l'imprantalion de |activité de ra société TMA,- La remise des ouvrages des tranches 1 et 2 à la ællectivité,
- Le lancement des études environnementales sur la lranche 3 de la ZAC,
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Sautron

ILOT LA CARROSSERIE - JULESVERNE

La ville de sautron a ainsi décidé, par délibération du 31 août 2010, de metlre en euvre le proiet d'aménagement du quartier Jules

Veme, sous forme de totissement, uniquement.sur fr *.t*t ôu.ti.iito" tt a" TEHPAD doni le prolet eait ptus avancé'

tj'j:l,ttf:: 
iJJ:!|ïff.ilt 

j.ïi#l,|*; Y.Hversiré de rosements dans reur sratut et reur tvporosie ann d'assurer une meilleure

mixité d,habitat (logements sochux, logements pour les primi-acédants, logement en accession libre) et êventuellement du

commerce;

-ConforterlepôlesecondairequeconstituelecentecommercialduCormierencomplémentaritéducentre-ville;

- Affirmer le caractère urbain de la rue de Bretagne et minimiser les nuisances sonores par la requalification de lespace public ;

- Favoriser les modes de déplacements doux ;

- lnsérer un équipement public fédérateur ;

_ strucfurer l,eipace public sans négliger I'aspect architectural et paysager de celui'ci.

163 logements ont été livrés entre 2015 et 2017'

Opéntion confiée par Ia ville de Saulro n le 13 ianvier 20ll

Echéance Ie 3l décembre 2020

Opéralion Prévue à 5 903K€ HI
Àiancenentdes dépenses de 100% à fin 2020

Déocnses de l'annêe 2020 : l5 K€' HT

necctes de l'ann6e N20 : 0 K€ HT

En 2020, ont été réalisés :

- La re,mise des ouvrages à Nantes Métropole'

En 202{, il est notamment Ptévu i

- l. ,ettoot.ion des espaces publics à Nantes Métropole'

- La clôture de I'oPération.
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Les Sorinières
ZAC LES VIGNES

L'objectif de cette opération de 44 hectares est de réaliser une greffe urbaine enfe le tissu pavillonnaire existant et le bourg des
Sorinières avec la réalisation de 700 logements environ visant à :

- Une mixité de I'habitat (individuel, individuels gmupés et collectits),

- Une mixité sociale (logements sociaux, abordables, libres),

- Des enjeux de développement durable,

- Des équipements publics (maison de quarlier, équipements sportifs),

- Un réseau viaire apaisé et des espaces verts.

opération confiée en 2a04 â la Semsor par la vitte des Sornrêres puis tnnsfârée par Nantes Métropote à lrlantes Métropole
Aménagement en 2010

Echéance envisagée 31 décembre 2024

Qpération prévue à 23 IBBK€HT
Avancement des dépenses de T0% à fin 2020
Dépenses de I'année 2A2A : 421 K€ HT
Reoeftes de l'annêa 2020 : lgl K€ HT

En2020, ila été réatisé :

- La poursuite des. acquisitions foncières (acte de vente et ordonnances d'exproprialion) ;- La poursuite des ùavaux d'espæes puHics sur la banche 2 ;

- La poursuite des favaux de bâliments sur la tranche 2 (lc&o et cooP Locls) ainsi que I'engagement de ceux d'EspACtL ;- La désignation de NMH pour réaliser I'ilot B de la hanche 2 ;

- La désignation d'HABITAT 44 pour réaliser I'ilot H de la banche 4 ;

- La validation de IAVP de la ùancfre 4 ;

- Les pdncipales remises d'uvrages en coun (bancie 1 et bandre 5).

En2021, il est prévu :

- La livraison des programmes immobiliers en cours de travaux (AlGUlLLoN, coop LoGls, lc&o) ;- La poursuite des bavaux d'ESpACIL;

- Le dépôt de permis de construire de NMH (Îot B) ;

- La commercialisation des demiers terrains à bâtir de la tranche 2 ;

- Les consultations promoteun et la commercialisation des tenains à bâtir de la tranche 4 ;- La fin des bavaux d'espaces publics de la banche 2.
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LA SANGLERIE

Lobjectif de cette opération d'aménagement est d'étofier le cenEaville des Sorinières par la création d'un quariier d'habitat

inteigénérationnel. Une cenlaine de logements seront réalisés, répartiq en 3 programmes immobiliers.

Elément central de ce programme, la nouvelle méttiaûrèque sera réalisée dam le cadre de la concession d'aménagement par Nantes

Métropole Aménagement. Ôet équipement de dimension communal sera inauguré frn2022.

Opération conîiée par la vilte des SorinËrei le 12 iuillel2018

Echéance envisagée 31 décenbre 2025

âpéntion prévue à 5 514 KêHT
Avancement des dépenses de 3oA à lîn 2020

Dépenses de fannêe 2020 :42 K€ HT

Rec,elles de l'annÔe2020:0 K€Hf

En 2020, ont été réalisés :

- Le jury de choix du lauréat de l'ilot A,

- La signature du marché de conception+éalisation permettant le dépôt de PC et la finalisation des êtudes de conæption, pour un

démarrage travaux fin 2020

- La stàbiilsation de la signature du protocde d'accord foncier avec Harmonie Habitat, permettant le lancement du concours de

conception-réalisation de I'ilot B

- L'obtention du permis d'aménager de I'ensemble de lbpération Sanglerie

En2021,ilest notamment Prêvu de :

- La stabilisation des acquisitions et apports en nature, nécessaires aiu développement des différents ilots

- Le démanage des travaux de la médiathèque, dont la construction doit être achevéefin2Ù21

- La relance de la concertation permettant de finaliser les études de conception des espaces publics (parvis et jardins)

- . La finalisation des études de mnception du parvis de la médiatrèque et le lancement de la consultation entreprises associée

- La libération de la maison Marchand de son occupation illicite et sa démolition, ainsi que celles du local transformateur et de la

maison d'accueil d'urgence

- La relance de la consultation de conception+éalisation de I'opération ilot B sous maîtise d'ouvrage Harmonie Habitat, avec un jury

de désignation du lauréat prévu pour septembre 2021

- La validation d'intégration d'une oAP spécifique â I'opération d'aménagement
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En2021, ilest notamment prévu :

- La mise en æuvre détudes techniques (topographiques, géotechniques, réseaux...) et environnementales (actualisation des
inventaires faune/flore/habitats et zones humideisur 4 éaisoné1,

- L'avancement des études de maltrise d'æuvrc urbaine et opérationnelle : la validation du plan de composition, l'établissement des
liches de lots et les études opérationnelles des espaces pubiics,

- Les. échanges avec les services de l'Etat concemant I'instruction réglementaire et I'achralisation des autorisations
environnementales (dossier loi sur I'eau),

- Le lancement de la concertalion avec les usagers de la ZAC 0'EPM), les riverains (les habitants du Bois Raguenet) et les opérateurs
et les commercialisateurs (pour poursuivre h ôommerciatisatiàn dei ros), -- - -'- ' '-i

- Les échanges avec les services de Nantes Métropole et de la Ville d'd/auft pour envisager les conditions de résorption du camp
des MENS,

Orvault

ZAC GRAilD VAL / LA JALIERE

L9liectif de cette operatron de 11 ha.est de développer un projet d'aménagement à vocation économique tertiahe (programme initiat de
:11.0.0.9 

à 20000m'z, la repdse du plan de composition viieie dévetoppément d'un programme de 13000 a ràsolo m") autour Je
l'établissement pénitentiaire pour mineurs.

Opération confifle par Nantes Métropote te 20 avrit 2004

Echéance contraduelle au 3I tlécembre 2025

Opération prévue à 5 026 K€Hf
Avancement des dépenses de 80% à fin 2020
Dépenses de l'année 2020 : 24 K€ HT
Recetles de l'année 2020: 0 K€ lll
En 2020, ont été réalisés :

- L'attdbution d'un îlot (zone l0)à I'opérateur STEGyS,

- Le lancement des études de maîhise d'æuwe urbaine et opérationnelle pour la reprise du plan de composition,
- Les havaux d'entetien et de gestion des tenains.
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Cette opération d'habitat a pour objectif la création de logement dans l'agglomêration et le développement du bourg d'Orvzult' D'une

surface de 57 hectares (dont 33 hectares constructibles), il est prévu et affiché la construction de 890 logements environ.

Opén .tion confiée par la Vitle d'Orriauft le 16 octobre 2006 puis lransfârée à lVan(es Métropole en 2011

Echâance envisagée le 31 décembre 2025

ZAC VALLON DES GARETTES

Opéntion prévue à 29 821 K€Hf
Avancement des dépenses de 91% à fin 2020

Dépenses de I'mndo 2020 : 408 K€ HT

Recetles de l'an néa 2020 : 843 K€ HT

Les quotités de logements suivantes sont respectées :28 olo de logements sociaux, 22 0/o de logements abordables et 50 % de

logements libres.

En 2020, ont été réalisés :

- Le démarrage des chantiers des î'lots SJ01 et SJ02,

- La signature d'un avenant à la promesse de vente de I'ilot F7,

- La remise du rapport de suivi de I'expérimentation du mur végétal prototype du collecff F7 par Phytolab et LPO,

- La signature du dernier acte de vente des lots TAB et la poursuite des cfiantiers'

- La poursuite de la mission de Solution Recyclage et le suivi assuré pæ le relais vie de ciantier, en partenariat avec I'ADEME,

- La signature de l'ac,te de vente avec le groupe d'habitat participatif et le démanage des favaux,

- Le démanage des travaux définitifs de la tranche 3,

- La poursuite des études de mai[ise d'ænwe pour le réaménagement du chemin du Vieux Manoir,

- La signalure de conventions de participations aux coûts des équipements de la ZAC avec les particuliers.

En 2021, il est notamment prévu :

- La livraison des logements des opérations SJ02 et SJ03,

- La poursuite du suivi bilan carbone des opérations SJ01/SJ0ZSJ03 par Alterea à la livraison des programmes,

- Le dépôt du PC de llîlot F7,

- La signature de I'acte de vente de l'îlot F7,

- La finalisation des chantiers des TAB et de la mission de Solution Recyclage Bâtiment pour la collecte des déchets,

- La poursuite du chantier du projet d'habitat participatif,

- La poursuite des travaux définitifs de la tranche 3,

- La remise des ouvrages d'assainissement des tranches 1 et 2,

- La remise des ouvrages de surface et d'assainissement de la tranche 3,

- Le lancement des travaux derêaménagement du chemin du Vieux Manoir,

- La signature de conventions de participations aux coûts des équipements de la ZAC avec les particuliers.
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Saint-Aignan de Grandlieu

LES TREILLES

Les-objeclifs de I'opération, conditionnée par le bansfert de I'aéropod de Nantes Adantique, étaient :- D'apporter une réponse.à la forte demande en logement dâns ce secteur de I'agglomération (130 à 140 logements dont 31% delogements sociaux et 25% d'aæession abordabte),
- D'assurer ce développement en tenant compte Ou tenitoire, du site et des besoins des habitanrs.

opération confiée par la vilte de saint Aignan de Grand Lieu te s dêcembre 2012

Echéance envisagée le 30 juin 2ll},l
Opération prévue à ili K€Hf
Avancement des dépenses de g2% à fin 2020
Dépenses de lmnée 2020 : 10K€ HT
Receltes de lbnnée 2020 : 0 K€ HT

Le kansfert de I'aéroport de Nantes Atlanlique étant abandonné, I'operation va êhe clôhuée nt-2021

Saint Jean de Boiseau

zAC LE LANDAS

L'objectif de cette opéralion de 17 ha est de développer I'activitê économique pæ I'accueil d'entreprises de natures diverses.

Opération eonfiée par Nantes Métropote le 4 juittet 2005

Echéance envisagée le 31 décembre 2023

Opération prévue à 3 449 K€ttl
Avancement des dépenses de g6% à fin 2020
Oépenses de l'a nnêe 2020 : T0 K€ Hf
Receiles de l'annêe 2020 : i4 K€ Hf

En 2020, ont été réalisés :

- La signature de I'acte de vente avec la société DK Elec,
- Des échanges avec les services de I'Etat pour étudier l'acceptabilité des scénarios de la démarche Eviter / Réduire / compenser

concernant les zones humides et des mesures compensatoires associées.

8n2021, ilest notamment prévu :

- La désignation d'un nouver opérateur pour ra réarisation du viilage artisanar,
- La signature de la promesse de vente pour la réalisation du village artisanal et le dépôt du pc,
- un arbihage pour définir le scénario de poursuite de I'opération àu regard oe t'approche o" ta sequence éviter - réduire - compenser

et de la mise en æuvre des mesures compensatoires associées.
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Nantes
CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DE NANTES BIOTECH ILE DE NANTES

lgbiectil^d9 cette opération est la conshuction de l'immeuble Bio Ouest lle de Nantes 2, oomprenantl'lRS Campus llnanc.e par ta
Région (3 620 m'zde locaux de recherche académique) etEo ouest (rebaptisé Nantes Biotech) firiané pai ttantes tvlbtropole (3 gzo m.
de locaux d'enÙeprises du secteur des biotechnologies : pépinière et d'hôtel d'enreprises). Le b'âtiment a ote rure en mars 2016.
Nantes Métropole a souhaité confier dans la proiongation de ce mandat à Nantes Métrôpob Rmenàgàmenile soin de réaliser en son
nom et pour son compte, les aménagements deslocarx d'entreprises aux étages 1, 2 el3. Un âvenant 3 a pemis d'augmenter
l'enveloppe financière afn de.prmdre 

,en compte les aménagemens oe ta tranc[è t. r-a conàcrivlte pr.rd ;; charge une paîie des
aménagements sur la bæe d'un forfait havaux, le surcott àera finance p.t .trrqr. locataire. Un avenant + a pe-mis O,âugmentài
I'enveloppe financière afin de prendre en compte les anénaçmenh de la tranche 2 et de recaler la date de livraison. Suite à la tranche
2, I'ensemble des locaux sont oc-cu;És par des entreprises ei biotechnologie.

Opération confiée par Nantes Métropole Ie ii décenbre Z01l

Echéance envisagée le 3l décembre 2020

Opération prévue à 23 644 K€TTC
Avancement des dépenses de 100% à fin 2020
Ddpenses de I'annor- 2020 : 66 K€ TfC
Rcceltes & l'annêe 2020 : 0 KC TfC

En 2020, ont été réalisés :

- la fin du parfait achèvement.

En202l, ilest notamment prévu :
- La c{ôture de I'opération
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ETUDES ARBRE AUX HERONS

Avec une hauteur de 35 mètres ei une couronne de 50 mètres de diamètre, I'Arbre aux Hérons conçu par Piene Oréfice, François

Delarolère et I'association La Machine est une sculpture colossale. Le public penètera au cæur de cete < Cité dans le Ciel I et s'y

proinènera de brandres en branches à la découverte dejardins suspendus et d'étanges animaux.

Pour se doter de cet équipement métropolitain attractif, une phase de Preétudes est nécessaire. Les études préalables ont pour objet de

conduire un travail itératii entre le projet artisùque et les données techniques et réglementaires. ll s'agit d'appréhender et de répondre

aux enjeux de faisabilité technique et financière de manière à stabiliser les conditions de réalisation et d'exploitation du Projet'

Le mandat d'étgdes prédables confié à Nantæ Métopole Aménagement porte sur le suivi des êtudes à réaliser par La Machine et le

suivi des études techniques spéciftques confiées â des prestataires.

Opération conliée par Nantes Mélropole Ie 6 iuiltet2017
Avenant nol en date de janvier 2019 I Avenant n"2 en date de novembre 2019 - Coneclif en date de mars 2020

Avenant n"3 en date du 2l septembre 2020

Opération pôvue à 5 3'(f K€I7C
Avancement des dépenses de 85% à fin 2020

Dépenses de I'annâe 2020 : 1 567 K€ TfC
Raoeltes de l'ennéeft)i2û: I 261 K€

En 2020, ont été réalisés :

- Suivi des études des différents prestataires,

- Organisation des réunions avec les interlocuteurs en interfaces avec le projet: urbaniste et paysagiste de la ZAC, services de

secours et de sécurité, instructeurs permis de construire, etc.

- Consuftation pour désignation d'un prestataire étrde Sécudté et Proteclion de la Santé et atbibutim du marché suite à CAO de NM,

- Réception des études spécifiques : modélisation feu, modélisation vent, études géotechniques et études de sécurité protection de la

santé.

- Suivi des avis du contrôleur technique,

- Remise par la Machine des pré-études de la phase 5,

- Elaboration du rapport de synthèse NMA.

Ên2021, ilest notamment prévu :

- Elaboration du rapport de synthèse complémentaire NMA suite aux optimisations réalisées par le Groupemeni La Machine, à la

demande de Nantes Métropole.

- Réception des Pré études du Groupement La Machine.

- Clôture financière des marchés.
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La ville d'lndre a décidé de rénover et de resfucûrer I'espace de restaurafon scolaire de l,ecole de la piene Mara.cette restructuration æmprend notamment unè cuiin'e sateirite-uunî;;ffit d,env. 95 m2, un espace reshurarion pour res

;:t$t*:lËlr".itdÏl 
120 m" intesrant un self, ,n àrpu.. restauration pour t* màtemeles d'env, bo m" efune sale à manger pour te

;ii:l? jifr?J1i:ffii,xtsffiï:iÏË:,i'ili,.fl,ij,'i:12018, ra Viue d'mdre a anêté à ra somme de 1.500.000 € Trc (1.250.000 eHD,

,?,Ëljijnto" 
a confié la maitrise d'ouvrage délEuee du pojet à Nantes Métopore Aménagement dans te cadre d,un mandat de

Opération confiée par ta vitte d'tnùa le ll juîttet2û19

Opéntbn prévue à I ilO K€TTC
Avancement des dépenses de 2% à fin 2020
Oôpenscs de famdr- 2O20 : 96,2 K€ fTC
Receltes de I'année 2A20 : 59,6 K€TfC

lndre
RESTRUCTURATIOII DE LA RESTAURATTON coltEcTlvE . ECOLE DE LA PIERRE i'ARA

En2020, ont été réatisés :

3li:irt$Ïili*glentaires 
sur le bâtiment existant (Etudes séotechniques, tnûesrigations structureiles, dépistase radon,

- Poursuite des études de conception stade ApS

Ên2021, ilest notamment prévu :
- suivant demande de la collectivité, mise en suspens des études et des marchés notifés (MoE, cT, csps)signatuæ d'un avenant au mandat pour suspen'sion drs éùd; i,,dJàu îi lanvier zoz.
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IMMOBILIER ECONOMISUE
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Nantes-Rezé-Couëron
DSP PIEC -COtuli\4UNAUTE URBATNE

lr9 qntr^{ C_atfermage du 22 décembre 2011 porte sur la période 2012-2020.
A-la fin 2020, le patrimoine sous DSp cornprend 173 baux ce qui a générê 504 emplois.
36 nouvelles entreprises accueillies en 2020 dont 23 créateurs.
50 nouveaux baux.

Le taux moyen d'oærpation est de 84.10%.

Les 3 pépinières de réseau Créatic sont certifiées selon la norme NF Service r activité des peplnières d'enùeprises >. Les 3 pépinières
ont été auditées en mars 2019.

Leurs indicateurs qualité sont les suivants- ïaux de réussite à 3 ans : 95 %- Taux d'oæupalion : 76.9%- Taux de salisfaction : g2.6g0/o

Nantes - saint-Jean de Boiseau - saint Aignan - st Herblain
MÂRCHE DE PREST,iIiONS DE SERVIC:S

Marché de prestations avec régie de recettes portant sur la pênode 2017-2020

Missions = commercialisation, gestion et maintenance de :

La Maison de I'Emploisituée 46 bd Jean tyloulin à Nantes
Le Cenhe Commercial de Saint-Jean de Boiseau
lmmeûle Cheviré rue de I'lle Pointière à Nantes
Nantes Biotech à Nantes
La Chankerie à Nantes
Courc*Tn Nantes Nord et Sillon à St Heôlain
D2A Selecta (bâtiment industriel) à St Aignan de Grand Lieu

Les I immeubles accueillent 26 enbeprises gérant '165 emplois. Le taux d'oæupalion sélève à 9,1.3%

ilantes

HUB CREATIC

Le taux d'occupation 2020 s'élève à 93.00%.

54 entreprises implantées

! espace de æ-working (2 postes de travait)
295 emplois.

lmpact du contexle sanitaire sur les animations et les évènements.
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rIONCISSlr)i\r PE ll - F"r:RT

Concession Ville de Nantes du 26/06/1gg0 avec avenant I en 1992 pour réalisation 2ànre immeuble et avenant 2 pour fin de concession

au 1.12.2020
Avenant 3 : polongalion du confal juqu'au 31.12.2020 et conùâtbanslffé à t'lantes lvhbopole.

- Les 2 immeubles du Petit Port accueillent l3locataires générant 83 emplois.

- Le taux moyen d'ocaryation annuel est de 760/o en 2020.

COUR Â.RT]SAI"]AI E B:i-:E\/UE

Convention particulière passée avec Nantes Mébopole le 5 novernbre 2014 en application de la convention générale de gestion du

pafimoine éconornique du 23 janvier 2012.

A fin 2020, le site accueille 6 locataires générant 29 emplois. Le hux moyen d'oæupation annuel est de 98,60/0.

litili';lÉ JBr-ES DERV','irl-iË p.ËS 
1 -: :r

Convention particulière passée avec Nantes Métropole le 5 novembre 2014 en application de la convenlion générale de gestion du

patrimoine économique du 23 janvier 2012

- Dervallières 1 : taux d'occupa[m annud est de 89.3%

- Dervallières 2 : Nantes Mêbopde Aménagement gère S)5 m'. Le taux d'occupalion en 2020 est de 100%

- Dervallières 3: centre commércial sinistrél Négociation avec les commerç-ants propriétaires, centre démolidébut 2021

Sur ces immeubles on dénombre 61 emplois.

CENTRE COMt'/ERCiAL DU BREir. COUB=RÏlN

Convention particulière passée avec Nantes Métropole le 5 février 2014 en applioation de la convention générale de gestion du

patrimoine économique du Z3ianvier 2012.

Le taux d'occtpalion annuel s'dève à 69.3%.

Centre commercial sinistré partieltement suite aux émeutes urbaines de juillet 2018. 2 lots ont été démolis début 2021 (un lot NMA, un lot

médecins).

POLE ASSERAY

200 m'.loues à la maison de I'emploi. Vente pévue à NM mi- 2021

Rezé
C r- Nr R i I rl ;1] i''l I QÇ ; À 1- P. r Zb [; -1 :i I i,i i-j

Convention particulière passée avec Nantes Métropole le 5 novembre 2014 en application de la convention générale de gestion du

patrimoine économique du 23 ianvier 2012.

Le taux d'ocarpatidn annuels'éleve à 86.6%'

Ce sont 26 emplois génêrés par les commerces de ce site'
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2016 2017 2018 z0'19 2020

C.A en
K€

37 654 28 930 58 136 30 685 40 344

R6sultrt
en K€ 108 87 124 134 28

Bilan et compte de résultat simplliaê 2O2O

. lndicateurs financiers

o lndicateurs d'activité
sur le secteur
Aménagernent

Dépenses en K Euros HT

. lndieateurs d'activité
sur le secteur lmmobilier
Economique

Dépenses en K Euros HT

Recettes en K Euros HT

Recettes en K Euros HT

o Le niveau de fonds
propres

lls s'élèvent à 4 236 741 € dont :

Capita1..........,.. 1 782 000 €

I 453 093 €Réserves et report à nouveau

Résultat d'exercice après 1S,....................'.......27 800 €

Subventions d'investissement........,...,..,,........973 847 €

Désisnation 2016 2011 2018 20t9 2020

Etudes 1 671 2 049 3 028 2479 3245

Acouisltions 6 295 18 767 24',t18 14629 7 623

Travaux 13 750 1ô 174 22224 24709 20 80ô

Frais dives 3 942 3 735 4 686 4 8'18 4 409

TOTAL 25 658 nn5 54056 if6 fit5 38 08:t

Désiqnation 2016 m17 2018 2019 2420

Frais de geslion 2557 2 979 3 546 5737 2 919

Redovance 177 177 177 177 177

Dotations 1701 1 ô20 1 492 1 097 't 037

Peftes
inécouvrables

400
46 13 57 7

Frais linanclets 602 557 389 21ô 208

Chaqes
exceptionnelles

1 559 1 6 328 5 462 59

TOTAL 6 996 5 379 11 945 12747 4 4{17

Désicnation 2018 201f 2018 2019 2020

Subventions et
oadicioations

14 538 17 082 7 631 135n 24679

Cesslonc de
tenains

10 070 't4794 2s 628 18 693 9 371

Prodults diverc 505 n7 247 318 4'ts1

TOTAL 33 113 32 153 $ 506 32 588 38 201

Déslonation 2016 2017 2018 2019 2020

Loyets
3 404 3162 3 610 2794 2 427

Chaqee locrtives 796
891 946 899 832

Subventions 1't8 118 106 $2 103

Rémunérations 202 240 268 307 281

Reprise de
plovisions 505 117 ô8 43 102

Autrcs Fcettes 576 605 7't6 703 751

Pmduits finaneierc o

Produits
exceptionnels

1 559 29 6 327 I 000

TOTAL 7 166 5 762 12041 12E47 4 498
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Relations flnancières avec la ville de Gouëron

1) Sommes perçues en 2020 2) Reste â percevoir

Dcsignation----

Participations et subventions sur concessions

Futlciprtionr d wbvurtlonr anr
congions

3/ Sommes ïTC versées à Ia Vilfe par IVAIVIES
Reversement PAE sur
concessions

Cessions

tur

Désignation A percevoir en

Euros

Rotclpcrwir

METROFOLE AMENAGEMENT en 2020

Désignation Versé en 2020
gn Euros

Avmctlfubhdçnr

4) Reste â yenser

Désignation Reste à verser
en Euros

Rætelvenel
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Ordres du jour des Gonseils d'Administration

Le Gonseil d'administration du 26 juin 2020 (vobs par courrie4

16 administrateurs présents (votes reçus) sur 18

Ordre du jour :

1. APPROBATON DU PROCÈS VERBAL DU l}ltzl?:1rg

2, PRÉSENTATION DES COMPTES RENDUS ANNUELS A LA COLLECTIVTTÉ ZOTS

3. PRÉPAMTON ASSEMBLÉE GÉNÉMLE ORDINAIRE
- arrêté des conrptes de l'exercice 2019

- approbation du projet de rapport de gestion

- lecUre du npffi sur le gouv"mement d'enFeprise et le conbôh interne

- fixation de lbrdre du jour & lî.G.O.
- fixation du texte des résolutions presentées a l'ÀG.O'

4. INFORMATION SUR LES CONTROLES EXTERNES EN COURS

5. INFORMATIoN SUR L'ORGANISAION DE NMA EN PÉRIODE DE CRISE sANITÆRE

Le Gonseild'Adminisûation du 24 septembre 2020

14 Administrateurs présents sur 18

Ordre du jour :

1. INSTALIÂTON DU NOUVEAU COT{SEIL DIDMINISTRATON, ELECTON DU PRESIDENÏ

DU VICE PRESIDENT

2, NOMINAÏON DES NOUVEAUX CENSEURS

3. ADOPTION DU PACTEDACTIONNAIRES

4. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAO

5. INFORMATION SUR LE RELEVEMENT DU SEUIL DE MISE EN CONCURRENCE

6. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DTNGAGEMENT

7, APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CA DE JUIN 2O2O

8. ACQUTSmONSFONCIÈRES

9. INFORMANON SUR LES CONVENTONS PORTANT SUR DES OPÉMTIONS COURANTES

ET CONCLUES A DES CONDffiONS NORMALES (articte 1.225-3e du code du commerce)
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Le Gonseil d'Administration du i7 décembre 2020

14 Administrateurs présents sur 1g

Ordre du jour :

r' ACCUEIL DES ADMINISTMTEURS ET CENSzuRS NOUVzuEMENT DESIGNES 11a Montagne,
OrvaulÇ Carquefoq Gorëron, La Chapelle, Ste Luce, Thouaré)

2. APPROBATON DU PROCÈS VERBAL DU 24IO}I2O2O

3' CoNTRAT DE DELEGATToN DE sERvIcE ptJBuc RETATIF A LD@LorrATroN, l-A
96IION ET L'ANIMATIoN DU PATRIMOINE eôruoruibîÈ' r.iernoporr:uN 2021-202s(DSP PrEM)

4. NÉSUI'NT PROBABLE 2O2O -BUDGET PRÉVISIONNEL 2O2r

5. INFORMATION SUR LES CONSULTAÏIONS BANCAIRES

6. RÉPAR1TNON DES JETONS DE PRESENCE

7. ACQUTSTTIONS FONCXÈRES

8. QUESIONSDTVERSES

l5



Contrôles mis en euvre en 2020

CONTROLE FISCAL

La société s'est we notiliée le 06/01/2020 un contrôle à réaliser en 2020.

CONTROLE DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

La sociétè sestvue nolifiee h 0611212}19 un confôle à réaliser en 2020. Le rapport d'observations définitives est

disponible sur le site de la CRC des Pays de la Loire'

CONTROLE URSSAF

Néant (le demier en 2011)

CONTROLE VILLE DE NANTES / NANTES METROPOLE

La SpL foumit régulièrement ses prévisions sur opérations et société et échange dans des cadres mulliples avec la

Dkection du contrôle de Gestion de Nantes Mêtopde t vitte oe Nantes, ainsi qu'avec les Direclions opérationnelles

concemées par les sujets,

d'arbitrage r

En 2020, les CRACL 2019 et PRD 2020 ont été présentés aux DGA concemées de la ville de Nantes / Nantes

Métropole, ainsi qu'à feurs-ôlaùorateurs, lors àe h séance dite de ( groupe technique > puis en < réunion
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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COf\]SEIL MUNIICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021

202t-98
Service :

Référence

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Séance du conseil municipal du 11 octobre 2021
Aménagement du territoire et cadre de vie
A.A./M.1.

Obiet RUE DU DOCTEUR JANVIER - DÉNOMINATION DU PROTONGEMENT DE LA VOIE

Rapporteur: PatrickEvin

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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 : L8.

Étaient présents : carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEoT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier ScOTTo,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN, Françoise
FOU BERT, Geneviève HAM ÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

Patricia GUILLOUËT à CIotiIde ROUGEoT
Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de conseillers effectivement présents : 27
Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

La rue du Docteur Janvier, autrefois impasse desservant quelques maisons individuelles, fait l'objet
d'une densification urbaine sous forme de programmes collectifs. Un projet de requalification et
d'extension de cette voie est engagé afin de répondre aux besoins des riverains.

Ce projet d'aménagement offrira de meilleures conditions de circulation pour tous les types de
déplacements, avec une connexion à la rue de la Frémondière via le parking de l'Estuaire, tout en
demeurant une voie à vocation résidentielle.

ll convient donc de dénommer officiellement le tronçon de voie qui rejoindra à terme la rue de la
Frémondière.

La situation doit également être régularisée du fait qu'actuellement cette portion non dénommée
comporte une maison numérotée sur la rue du Docteur Janvier et, côté opposé, des habitations
numérotées sur la rue Jeanne Derouin. L'aménagement viaire intègre ces constructions dans la
continuité logique de la rue du Docteur Janvier et non de la rue Jeanne Derouin avec laquelle elle
forme un angle droit.

1
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PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu l'avis favorable de la commission aménagement du territoire et cadre de vie du
22 septembre 2O2L ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 4 octobre 2O2L ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

dénommer < rue du DocteurJanvier > la suite de cette voie qui rejoindra à terme la rue de la
Frémondière;

donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour mener à bien ce dossier

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la proposition du rapporteur

À Couëron, le 11octobre2O2L

Carole Grelaud
tre

illère départementale

Le Maire
certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affchée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021

informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'ile Gloriette, 44000 Nantes) ou
par télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

>*
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202L-99

Service :

Référence

Séance du conseil municipal du Ll octobre 2021
Direction générale

F.V.

Obiet DECISIONS MUNICIPALES ET CONTRATS - INFORMATION

Rapporteur: Madame le Maire

Le lundi onze octobre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de
Couëron, légalement convoqué le 5 octobre 2021, 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,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU,

Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,

Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Julien ROUSSEAU, Farid OULAMI, Adeline BRETIN,
Françoise FOU BERT, Geneviève HAMÉON.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdC ROUGEOT

Absents excusés
Patrice BOLO

Olivier FRANC

Yvan VALLÉE

Mathilde BELNA à Michel LUCAS

Ludivine BEN BELLAL

Olivier MICHÉ

Nombre de pouvoirs : 3

Nombre de conseillers effectivement présents : 27

Secrétaires : Dolorès LOBO et Olivier SCOTTO

EXPOSÉ

Conformément à l'article L.2L22-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération
n"2O2O-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 l'article L.2122-22 susvisé.

D Décision municipale n"43-2O2L du 8 juin 2O21--Travaux de réfection et d'isolation de la toiture de
fa maison de la petite enfance à Couëron - 2O2Ll7 - Allribution - Entreprise Engie Solution / Axima
concept
La consultation relative aux travaux de réfection et d'isolation de la toiture de la maison de la
petite enfance à Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le
25 mars 2O2Isur le site de Boamp. L'offre économiquement la plus avantageuse a été proposée
par l'entreprise Engie solution / Axima Concept au regard des critères de jugement des offres.
L'acte d'engagement au marché de travaux de réfection et d'isolation de la toiture de la maison
de la petite enfance à Couëron a été signé avec l'entreprise Engie solution / Axima Concept pour
un montant de 146 836,49 € HT soit 776 2O3,77 € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé
sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 08/06/2021 ou 22/06/2027 et transmise en Préfecture le 8 juin 2027
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) Décision municipale n"4-2O21du 8 juin 2021-- Travaux de construction d'un multi-accueil sur le
quartier de la Chabossière - 202022 - Approbation avenant n"2 au lot n"2 - Gros (Euvre -

Ravalement
ll est nécessaire de procéder à des travaux complémentaires pour le lot n"2. L'avenant n"2 aux
marchés de travaux de construction d'un multiaccueil sur le quartier de la Chabossière a été
signée avec l'entreprise suivante : lot n'2 - gros æuvre - ravalement : entreprise ACR pour un
montant d'avenant en plus-value de 28 425,38 € HT soit 34L10,46 € TTC, portant ainsi le montant
du marché à 367 319,07 € HT soit 440 782,88 € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé
sur le budget principalde la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 08/06/2021 au 22/06/2027 et transmise en Préfecture le 8 juin 2027

È Décision municipale n"45-2O21du 17 juin 2O2l - Fourniture, fabrication et livraison de repas et de
goûters destinés aux enfants de deux mois et demià quatre ans accueillis dans les structures petite
enfance de la ville de Couëron -2O2LLO - attribution - entreprise Restoria
La consultation relative à la fourniture, fabrication et livraison de repas et de goûters destinés aux
enfants de deux mois et demi à quatre ans accueillis dans les structures petite enfance de la ville de
Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 19 février 2O2L sur le site du
Boamp. Uoffre économiquement la plus avantageuse a été proposée par l'entreprise Restoria au
regard des critères de jugement des offres. L'acte d'engagement du marché de fourniture, fabrication
et livraison de repas et de goûters destinés aux enfants de deux mois et demi à quatre ans accueillis
dans les structures petite enfance de la ville de Couëron a été signé avec l'entreprise Restoria aux
conditions financières suivantes : période 1- : pour un montant minimum de 20 000 € HT et maximum
de 35 000 € HT; Périodes 2 à 4 : pour un montant par période minimum de 30 000 € HT et maximum
de 50 000 € HT. La durée initiale de l'accord-cadre est fixée à L an à compter du 1er septembre 2021
et pourra être reconduite par tacite reconduction dans la limite de 3 fois par période d'un an. Le

paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale offichée à Couëron du 18/06/2021ou 02/07/2027 ettronsmise en Préfecture le 78 juin 2021

F Décision municipale n'46-2O21du 21 juin 2O2L - Transport scolaire et périscolaire pour la ville de
Couëron - 2O2LO9 - attribution - lots n"1, 2 et 3 - entreprise Transdev Stao PL zl4

La consultation en procédure d'appel d'offres relative aux marchés de transport scolaire et
périscolaire pour la ville de Couëron a été lancée. Les avis d'appel public à la concurrence sont parus

les 26 février 2O2t et 1 mars 2O2I au Boamp et au JOUE. La commission d'appel d'offres en date du
3 juin 2021, au regard de l'offre économiquement la plus avantageuse, a décidé d'attribué le marché
à l'entreprise Transdev Stao Pl 44, compte tenu des critères d'analyse prévus au règlement de
consultation. Les actes d'engagements des marchés de transport scolaire et périscolaire pour la ville
de Couëron ont été signés avec l'entreprise Transdev Stao Pl M auxconditions financières suivantes :

- Lot n"l- : transports scolaires / périscolaires intramuros - pour un montant annuel minimum de
20 000 € HT et maximum 80 000 € HT,

- Lot n"2 : transports scolaires / périscolaires extramuros - pour un montant annuel minimum de
2 000 € HT et maximum 30 000 € HT,

- Lot n"3 : transports scolaires / périscolaires - sorties tourisme - pour un montant maximum annuel
de 30 000 € HT.

La durée initiale de l'accord-cadre est fixée à 1 an à compter du Ler septembre 2O2I et pourra être
reconduite par tacite reconduction dans la limite de 3 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 21/06/2021 qu 06/07/2027 et tronsmise en Préfecture le 21 juin 2021

È Décision municipale n"47-2O21du 21 juin 2021- - Marché de prestation de petit entretien et de
conduite des installations de traitement d'eau de la piscine Baptiste Lefèvre à Couëron (zl4) -
2O2L1'8 - attribution - entreprise Engie solutions - Engie énergie services
La consultation en procédure d'appel d'offres relative au marché de prestation de petit entretien et
la conduite des installations de traitement d'eau de la piscine Baptiste-Lefèvre à Couëron a été

2
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lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 14 avril 2O2L sur le site Marchés Online.
L'offre économiquement la plus avantageuse a été proposée par l'entreprise Engie solutions - Engie
énergie services au regard des critères de jugement des offres. L'acte d'engagement au marché de
prestation de petit entretien et de conduite des installations de traitement d'eau de la piscine
Baptiste-Lefèvre a été signé avec l'entreprise Engie solutions - Engie énergie services pour un prix
global et forfaitaire de 43 429,37 € TTC pour une période allant du 1er juillet 2O2I au 3I aoûT 2022.
Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 22/06/2021ou 06/07/2027 et transmise en Préfecture le 21juin 2021

È Décision municipale n"48-2O2L du 21juin 2021- - Accord cadre de prestation de propreté urbaine :

vidage de corbeilles sur I'espace public de la commune de Couëron - 202124 - attribution -

entreprise véolia - Grandjouan Saco

La consultation relative au marché de prestation de propreté urbaine, vidage de corbeilles sur
l'espace public de la commune de Couëron, a été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est
paru le 5 mai 202L au Boamp. L'offre économiquement la plus avantageuse a été proposée par
l'entreprise Véolia - Grandjouan Saco au regard des critères de jugement des offres. L'acte
d'engagement de l'accord cadre de prestation de propreté urbaine, vidage de corbeilles sur l'espace
public de la commune de Couëron, a été signé avec l'entreprise Véolia - Grandjouan Saco pour un
montant annuel minimum par période de L0 000 € HT et maximum de 40 000 € HT. La durée initiale
de l'accord-cadre est fixée à 1 an à compter du l juillet 202L,le marché pourra être reconduit par
tacite reconduction dans la limite de 3 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 22/06/2021 au 06/07/2021 et tronsmise en Préfecture le 21 juin 2027

P Décision municipale n"49-202ldu 21juin 2021- - Marché de travaux de renouvellement de I'aire de
jeux de la maison de la petite enfance à Couëron - 2O21,2O - attribution - entreprise Quali-cité
Bretagne

La consultation relative au marché de travaux de renouvellement de l'aire de jeux de la maison de
la petite enfance à Couëron a été lancée. L'offre économiquement la plus avantageuse a été
proposée par l'entreprise Quali-Cité Bretagne au regard des critères de jugement des offres.
L'acte d'engagement du marché de travaux de renouvellement de l'aire de jeux de la maison de
la petite enfance à Couëron a été signé avec l'entreprise Quali-Cité Bretagne pour un prix global
et forfaitaire de 22 888,51. € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget
principal de la Ville.
Décision municipale affichée ù Couëron du 22/06/2021au 06/07/2027 ettronsmise en Préfecture le 27 juin 2027

) Décision municipale n'50-2021 du 22 juin 2021 - Modification de l'acte de création de la régie
prestations funéraires n" Hélios t7O4O
ll est nécessaire d'ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor Public pour la régie de recettes
< Prestations funéraires r. La décision municipale n'20L8-54 du 21 septembre 2018 est abrogée
et remplacée par la présente. ll est institué une régie de recettes ( prestations funéraires >r

auprès de la commune de Couëron. Cette régie est installée à l'hôtel de Ville 8, place Charles de
Gaulle 44220 Couëron. La régie fonctionne du 1"' janvier au 31décembre. La régie encaisse les
produits suivants :

lntitulé Budget concerné Comptes
T Concessions Budget principal 70377
2 Taxe funéraire Budget Principal 7333
3 lnhumation, exhumation et réduction

de corps

Budget Pompes
funèbres

706
706-707
706-707
706-707
706-707
706

4 Mise à disposition de caveaux neufs
5 Mise à

d'occasion
disposition de caveaux

6 Mise à disposition de cavurnes

3
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7 Mise à disposition de case de
columbarium

706

8 Plaque horizontale columbarium
9 Plaque sur colonne du souvenir
L0 Vacations de police municipale Non budgétaire

Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :

1" Espèces; 2" Chèque bancaire ou postal ou assimilé. Elles sont perçues contre remise à l'usager
d'une quittance. Un compte de dépôt de fond est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès
du Trésor Public de Saint-Herblain. L'intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées
par leur acte de nomination. Un fonds de caisse d'un montant de 150 € (cent cinquante euros)
est mis à disposition du régisseur. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est
autorisé à conserver est fixé à 7 600 €. Le régisseur verse auprès du receveur de Saint-Herblain
le montant de l'encaisse dès que celle-ci atteint le maximum fixé à l'article précédent et au
minimum une fois par mois. Le régisseur verse auprès du Maire de Couëron la totalité des
justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois. Le régisseur est assujetti
à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la règlementation
en vigueur. Le Maire de Couëron et le Comptable assignataire de Saint-Herblain sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
Décision municipale affichée à Couëron du 25/06/2021au 09/07/2021ettransmise en Préfecture le 22 juin 2021

F Décision municipale n'51-2021 du 22 juin 2O2l - Régie de recettes << location de salles > - Régie
Helios n"17(Xl - Modification de l'acte de création
ll est nécessaire d'ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor Public pour la régie de recettes
< location de salles >. La décision municipale n" 201.9-85 du 27 septembre 2019 est abrogée et
remplacée par la présente. ll est institué une régie de recettes < Location de salles r auprès de
la Commune de Couëron. Cette régie est installée dans les bâtiments de l'espace culturel de la

tour à plomb -quai Emile PARAF, secteur salles et logistique de la ville de Couëron. La régie
fonctionne du 1"' janvier au 31" décembre de chaque année. La régie encaisse les produits
suivants:

L Location de salles publiques
Fourniture de clés ou badge d'accès
supplémentaires en remplacement

Compte d'imputation
Compte d'imputation

70688
2 7088

3 Nettoyage des locaux Compte d'imputation 70688
4 Dégâts matériels Compte d'imputation 70688

et est par ailleurs fondée à détenir des chèques de caution, remis pour encaissement, le cas

échéant au comptable assignataire. Les recettes désignées à l'article précédent sont encaissées

selon les modes de règlement suivants : L numéraire; 2 chèque bancaire ou postal ou assimilé.
Elles sont perçues contre remise à l'usagers d'une quittance. Un compte de dépôt de fonds est
ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du Trésor Public de Saint-Herblain. Les

interventions d'un mandataire ou d'un mandataire suppléant ont lieu dans les conditions fixées
par leur acte de nomination. Un fonds de caisse d'un montant de 50 € (cinquante euros) est mis
à disposition du régisseur. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à

conseryer est fixé à 4 600 € (quatre mille six cent euros). Le régisseur est tenu de verser au
receveur municipal de St-Herblain le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum
fixé à l'article précédent et au minimum une fois par mois. Le régisseur verse auprès du Maire de
Couëron la totalité des justificatifs des opérations de recettes toutes les fins de mois. Le régisseur
est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la

règlementation en vigueur. Le Maire de Couëron et le comptable public assignataire de St-
Herblain sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
Décision municipale offichée à Couëron du 25/06/2021 au 09/07/2027 et transmise en Préfecture le 22 juîn 2027
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) Décision municipale n"52-2O21du 22 juin 2021-- Régie de recettes Animations jeunesse - Régie
Helios n"1701- Modification de l'acte de création
ll est nécessaire d'ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor Public et de modifier la

périodicité des encaisses pour la régie de recettes animations jeunesse. La décision municipale
n"2017-54 du 17 août 2017 est abrogée et remplacée par la présente. llest institué une régie de
recettes ( Animations jeunesse I auprès de la Commune de Couëron. Cette régie est installée à

La Fonderie, 91- quaiJean-Pierre Fougerat, 44220 Couëron. La régie fonctionne du 1er janvier au
31 décembre de chaque année. La régie encaisse les produits suivants :

- Manifestations organisés par le service enfance-jeunesse,
- Café-concert,
- Produits des stages organisés par le service enfance-jeunesse,
- Utilisation du studio à huile pour répétitions et enregistrements,
- Produits issus du non-retour des gobelets recyclables prêtés aux associations à titre gracieux
dans le cadre des manifestations du service enfance-jeunesse.
Les recettes désignées à l'article précédent sont payées selon les modes de règlements suivants :

1 Numéraire, 2 Chèque bancaire, postal ou assimilé. Elles sont perçues contre remise à l'usager
d'une quittance. Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès
du Trésor public de Saint-Herblain. Un fonds de caisse d'un montant de 40 € (quarante Euros) est
mis à disposition du régisseur. Le montant maximum de l'encaisse à consentir au régisseur est
fixé à 800 €. Pour le mois de septembre, qui concentre l'essentiel des recettes de l'année, le
maximum d'encaisse est porté à 3 000 €. Le régisseur est tenu de verser au receveur de Saint-
Herblain le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article précédent
et au minimum une fois par semestre. L'intervention d'un mandataire ou d'un mandataire
suppléant à lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. Le régisseur verse auprès
du Maire de Couëron la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum à la fin
de chaque mois. Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. Le Maire de Couëron et le comptable
public assignataire de Saint-Herblain sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de
la présente décision.
Décision municipole affichée à Couëron du 25/06/2021 ou 09/07/2027 et tronsmise en Préfecture le 22 juin 2027

) Décision municipale n'53-2021 du 22 juin 2O2L - Régie de recettes droits de place - Régie Helios
n'1706 - Modification de l'acte de création
ll est nécessaire d'ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor Public pour la régie de recettes
< droits de place >. La décision municipale n"2O2I-I7 du lL mars 2021 est abrogée et remplacée
par la présente. ll est institué une régie de recettes < droits de place > auprès du service
proximité-quotidienneté de la commune de Couëron. Cette régie est installée à l'Hôtel de Ville,
8 Place Charles de Gaulle, 44220 Couëron. La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année. La régie encaisse les produits suivants : Droits de place des marchés - Compte
d'imputation 7336; Droits de stationnement - Compte d'imputation7337; Redevances issues
de la mise à disposition de la parcelle cadastrée BW n"374, sise 6 boulevard des martyrs de la
résistance - Compte d'imputation 70323. Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées
selon les modes de recouvrement suivants: Espèces; Chèques. Elles sont perçues contre remise
à l'usager d'une quittance. Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès
qualité auprès du Trésor Public de Saint-Herblain. L'intervention d'un mandataire ou d'un
mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Un fonds de
caisse pour la régie de recettes d'un montant de 10 € est mis à la disposition du régisseur. Le

montant maximum de l'encaisse que le régisseur intérimaire est autorisé à conserver est fixé à

72OO €. Le régisseur est tenu de verser au Receveur Municipal de St-Herblain le montant de
l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 1-0 et au minimum une fois par mois.
Le régisseur verse auprès du Maire de Couëron la totalité des justificatifs des opérations de
recettes au minimum une fois par mois. Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon
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la réglementation en vigueur. Le Maire de Couëron et le comptable public assignataire de Saint-
Herblain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Décision municipale affichée à Couëron du 25/06/2021 au 09/07/2027 et transmise en Préfecture le 22 juin 2021

È Décision municipale n"54-2021du 28 juin 2021 - Approbation des tarifs de la restauration scolaire,
du périscolaire, des études et des classes vertes - année scolaire 2O2l-2O22
llest nécessaire d'approuver les tarifs des services de restauration scolaire, périscolaire, études
et classes vertes pour la période du 1e'septembre 2021 au 31 août 2022. Lestarifs suivants sont
a uvés à compter du 1"' mbre 2021 u'au 31 août2022:

Pour les classes vertes supérieures à 2 jours
Les tarifs appli ués en 2O2O-202t demeurent incha ur l'année 2O2L-2022:

Conditions particulières pour l'ensemble des tarifs de restauration scolaire et des activités péri-
éducatives
ll est décidé de pratiquer un abattement de 25%pour les quotients en dessous de 500, et de 10%
pour les quotients entre 50L et 950, ceci afin de préserver les conditions d'accès social aux
activités. Une majoration de 30% du tarif de la famille sera appliquée pour les activités non
réservées le mercredi avant minuit de la semaine précédant celle de l'activité. De même, toutes
les prestations non annulées avant minuit de la semaine précédant celle de l'activité seront
facturées aux familles. Pause méridienne : la facturation se base sur la réservation des repas de
l'enfant, et intègre la surveillance éducative à hauteur de 30%. En conséquence, en cas de grève
ne permettant pas à la ville de Couëron d'assurer la production des repas et, lorsque les enfants
sont autorisés à fournir un pique-nique froid, un tarif à hauteur de30% du tarif de restauration
sera appliqué, compte tenu de cette surveillance éducative. ll en est de même pour les enfants
bénéficiant d'un Protocole d'Accueil lndividualisé avec panier repas fourni par la famille, la
surveillance éducative est facturée. Concernant le périscolaire, la facturation s'effectue à la
demi-heure de présence (intégrant le repas du midi pour l'accueil de loisirs périscolaire du
mercredi, sur la base du feuillet de fréquentation dont l'enseignant et/ou l'animateur assurent
le contrôle dès le goûter à 16h30 pour l'étude surveillée). Toute demi-heure commencée est due.
Au-delà de deux retards consécutifs constatés après 18h30 une majoration de 5€ par enfant et
par demi-heure commencée sera appliquée (incluant ces deux retards consécutifs).
Tarif pour le personnel communal affecté au service public de restauration et de surveillance

D'imputer les recettes de ces prestations sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 30/06/2021au 74/07/2027 ettransmise en Préfecture le 29 juin 2021
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Prestations
Taux

d'effort
Prix

plancher
Prix

plafond
Pause méridienne 0.004 L,48€ 5,50 €
Périscolaire % heure 0.00115 o,74 € 1,50 €
Etude % heure 0.00115 0,74 € 1,50 €

Centre de loisirs à la % iournée intégrant le repas 0,0062 0,70 € 11,37 €
Accueil de loisirs périscolaire du mercredi après-
midi, production du repas par les familles avec
surveillance pause méridienne assurée par la ville 0.0034 o,70 € 7,52€

l journée Classe Verte 0.00s0 2,06€ 6.65 €
2 journées Classe Verte o,042 10,62€ 71.00 €

3 iournées Classe Verte Tarif de 2 iournées maioré de 3!%
4 iournées Classe Verte Tarif de 2 iournées maioré de 49%
5 iournées Classe Verte Tarif de 2 journées majoré de 58o/o

Prix du
repas

Personnel communal affecté au service public de restauration et de
surveillance des enfants sur la pause méridienne 2,48€
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i Décision municipale n'55-2021 du 28 juin 2O2l - Approbation des tarifs de location de salle pour
I'année2O22
ll est nécessaire de déterminer les tarifs de location des salles municipales mises à disposition
aux associations, aux entreprises et aux particuliers pour l'année 2022. Les tarifs de location des
salles municipales suivants sont approuvés à compter du 1-er janvier 2022 jusqu'au
31 décembre 2022 :

Location de salles municipales - Particuliers
'1. ns de 4 heures

Dans le cadre d'une location de salle pour vin d'honneur suite cérémonie funéraire, un tarif
dérogatoire unique de 80,00 € (- de 5h) sur l'ensemble des salles à l'exception du mille club est
mis en place.

: Occu n de la salle us de 4 heures

Concernant l'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00
et 20h00, pour un tarif équivalent à 25 % de la location pour une journée.
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Salles
Particulier
couëronnais

Caution
Particulier
hors
commune

Caution

Mille Club 57,00 € 1"8,00 € 106,00 € 32,00 €
Erdurière Polyvalente 107,00 € 32,00 € 170,00 € 5L,00 €
Erdurière Restaurant 131,00 € 39,00 € L98,00 € 59,00 €
Fraternité Rez de
Chaussée

86,00 € 26,00€ I32,OO€ 39,00 €

Fraternité Etage 86,00 € 26,00€ 1.32,00 € 39,00 €
Estuaire:
- Grande salle
- Petite salle
- Bar

258,00 €
160,00 €
110,00 €

77,00 €
48,00 €
33,00 €

384,00 €
237,00 €
165,00 €

115,00 €
7t,oo €
50,00 €

Salles
Particulier

couëronnais
Caution

Particulier
hors

commune
Caution

Mille Club 109,00 € 33,00 € 207,00€ 62,00 €
Erdurière Polyvalente 177,OO € 53,00 € 324,00 € 97,00 €
Erdurière Restaurant 205,00 € 62,00 € 389,00 € LI7,00 €
Fraternité Rez de Chaussée 147,OO € 44,00 € 268,00 € 80,00 €
Fraternité Etage t47,OO € 44,OO € 268,00 € 80,00 €
Théâtre Boris Vian
Salle nue (de th à th)

747,00 € 222,OO € 74t,OO€ 222,OO €

Théâtre Boris Vian
Salle avec équipement technique (de th à

thr

t 372,OO € 4L2,00€ 1.37Z,OO € 412,00 €

Estuaire :

Grande salle
Petite salle
Bar

Cuisine
Loge

Supplément horaire (1h00 - 2h00)
Dimanche jusqu'à 20h lorsque la salle a
été louée le samedi : grande salle + cuisine
Dimanche jusqu'à 20h : application d'un
< forfait >, uniquement lorsque la grande
salle + la cuisine ont louées le samedi

512,00 €
256,00 €
L47,OO €
747,OO€

70,00 €
49,00 €

257,00€

257,OO€

1s4,00 €
77,OO €
44,00 €
44,00 €
21,OO€

77,OO €

77,00 €

768,00 €
384,00 €
220,00€
220,OO€
110,00 €

70,00 €
384,00 €

384,00 €

230,00 €
115,00 €

66,00 €
66,00 €
33,00 €

115,00 €

115,00 €
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Location de salles mun icipales - Entreprises
Formule 1 n

Concernant l'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00
et 20h00, pour un tarif équivalent à 25 % de la location pour une journée
Location de salles municipales - associations

ion de la salle moins de 4

Salles
Entreprise

couëronnaise
Caution

Entreprise hors
commune

Caution

Mille Club 106,00 € 32,00 € 122,00 € 37,OO €
Erdurière Polyvalente 170,00 € 51,00 € 202,OO € 61,00 €
Erdurière Restaurant 198,00 € 59,00 € 232,OO € 69,00 €
Fraternité Rez de Chaussée 132,00 € 39,00 € 1s8,00 € 47,00 €
Fraternité Etage 732,OO € 39,00 € 158,00 € 47,00 €
Estua ire

Grande salle
Petite salle
Bar

307,00 €
189,00 €
129,00 €

92,00 €
57,00 €
39,00 €

451,00 €
279,00 €
193,00 €

135,00 €
84,00 €
58,00 €

Salles
Entreprise hors

commune
Caution

Mille Club 207,00 €

Entreprise
couëronnaise

62,00 €

Caution

24t,OO € 72,OO €
Erdurière Polyvalente 324,00 € 97,00 € 380,00 € 114,00 €
Erdurière Restaurant 389,00 € 7I7,00 € 457,OO € 137,00 €
Fraternité Rez de Chaussée 258,00 € 80,00 € 31"5,00 € 95,00 €
Fraternité Etage 268,00 € 80,00 € 315,00 € 95,00 €
Théâtre Boris Vian
Salle nue (de th à th)

74t,OO € 222,00 € 871,00 € 26L,00 €

Théâtre Boris Vian
Salle avec équipement technique
(de sh à th)

t 372,OO € 412,00 € 1 490,00 € 456,00 €

Estuaire:
Grande salle
Petite salle
Bar

Cuisine
Loge

Supplément horaire (1h00 -
2h00)

614,00 €
307,00 €
174,OO €
174,00 €
88,00 €
57,00 €

L84,00 €
92,00 €
52,00 €
52,00 €
26,00 €

904,00 €
451,00 €
259,00 €
259,00 €
126,00 €

84,00 €

27t,OO €
135,00 €

78,00 €
78,00 €
38,00 €

Salles
Association*

couëronnaise ** Caution
Association *

hors commune
Caution

Mille Club gratuit 113,00 €

Erdurière Polyvalente gratu it 184,00 €

Erdurière Restaurant gratu it 215,00 €

Fraternité Rez de Chaussée gratu it 145,00 €

Fraternité Etage gratu it 145,00 €

Bâtiment Jules Ferry gratu it gratu it
Estuaire :

Grande salle
Petite salle
Bar

258,00 €
160,00 €
110,00 €

413,00 €
257,00 €
176,00 €

8
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Occu tion

Concernant l'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00
et 20h00, pour un tarif équivalent à 25 % de la location pour une journée.
(1) Ces tarifs sont appliqués aux associations et organismes à but non lucratifs (établissements

publics, partis politiques, syndicats)
(2) Sont 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 l'Estuaire une fois dans l'année. Les
associations couëronnaises comptant plus de 100 adhérents bénéficient en outre de la
gratuité de la salle une fois supplémentaire pour l'organisation de leur assemblée générale.

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

ure de la convention de mise à d ition de salles muni les.

Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 30/06/2021au 14/07/2027 ettronsmise en Préfecture le 29 juin 2027

È Décision municipale n'56-2021 du 28 juin 2021- - Approbation des tarifs des activités du seruice
enfance/jeunesse
ll est nécessaire de déterminer les tarifs des activités du service enfance/jeunesse pour l'année
scolaire 2OZI/2O22. Les tarifs des activités du service enfance/jeunesse à compter du
1-"'septembre 2021jusqu'au 31 août 2022 sont approuvés comme suit :

9

Salles
Association*
couëronnaise

rl rt
Caution

Association *

hors commune Caution

Mille Club gratuit 22L,OO€

Erdurière Polyvalente gratu it 349,00 €

Erdurière Restaurant gratu it 4L9,00 €

Fraternité Rez de Chaussée gratu it 288,00 €

Fraternité Etage gratu it 288,00 €

Théâtre Boris Vian
Salle nue (de th à th)

gratu it 799,00 €

Ihéâtre Boris Vian
Salle avec équipement technique (de

sh à th)

gratuit 1 480,00 €

Estuaire :

- Grande salle
- Petite salle
- Bar

- Cuisine
- Loge

- Supplément horaire (1h00 - 2h00)
- lntervention d'un technicien du

spectacle habilité

502,00 €
251,00 €
144,00 €
L44,00 €
69,00 €
49,00 €

351,00 €

828,00 €
413,00 €
236,00 €
236,00 €
tt7,oo €
75,00 €

358,00 €

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 remettre la salle en état de location.

25 € de l'heure / agent mobilisé

Clef non rendue (tarif unitaire) 95€

Badge (création ou non-rendu) 10€

Dégâts matériels
facturés au réel, sur devis, suite au

constat de dégradation
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Tarif d'entrée ou d'accès à des animations organisées dans le cadre des missions éducatives :

< Caf'Conc n, manifestations organisées run rou de eunes...

Utilisation des locaux de répétition et de la salle de concert

prestations tarils2O2l-2O22

abonnement individuel à I'année
(du l" octobre au 30 septembre)
résident(e) à Couëron 10,00 €
non-résident(e) à Couëron 20,00 €
studios de répétition tarifs abonnés tarils '

obonnés
non

creneaux unrques

1 créneau forfaitaire de 3h ou 4h 10,00 € 20,00 €

1 créneau journée en semaine (de 10h à 18h) 18,00 € 36,00 €

créneaux hebdomadaires
L créneau de 3 ou 4h pendant 1 mois 29,50 €
1 créneau de 3 ou 4h pendant 1 trimestre 78,00 €
L créneau de 3 ou 4h pendant 1 an 230,00 €
Résidences salle de concert
(durée de 8h entre 10h et minuit)

Tarifs usagers
des studios sur
un créneau
annuel

Autres

résidence 60,00 € 100,00 €
résidence avec enregistrement 90,00 € 150,00 €

Les modalités de fonctionnement sont définies dans une convention signée par la ville et tous les
membres du groupe.
Perte ou vol d'un badge mis à disposition

remplacement du badge tarif à l'unité 2O2l-2O22
1 badge d'accès aux studios 10,00 €

Vente de lets réutilisables

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 l'heure ou au trimestre selon le projet

prestations tarif à l'unité 2O2l-2O22
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 Couëron du j0/06/2021 au 14/07/2021 et tronsmise en Préfecture le 29 juin 2021

.z Décision municipale n"57-2O2L du 28 juin 2021 - Approbation d'un tarif complémentaire stage
vacances jeunes pour la piscine municipale pour l'été 2021

ll est nécessaire de mettre en place de nouveaux tarifs pour les stages vacances jeunes du
1"r juillet 2O2Iau 31août 2021..Le tarif suivant est approuvé pour la période du 1e' juillet 2021
au 31 août 2O2t:

Stage vacances ieunes (10 séances de 40 min) 51,00 €
Stage vacances jeunes (5 séances de 40 min) 30,00 €

Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 30/06/2021 ou 14/07/2027 et transmise en Préfecture le 29 juin 2021

Manifestations / animations tarils2O2l-2O22
Droit d'entrée 3,00€

bar tarif à l'unité 2O2l-2O22
Tarif du gobelet 1,00 €

1-0
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D Décision municipale n"58-2021 du 28 juin 2021- - Approbation des tarifs de mise à disposition des
équipements sportifs et éducateurs sportifs - Saison 2O2L|2O22
ll est nécessaire de de déterminer les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs et
éducateurs sportifs pour la saison 2021,/2022. Les tarifs de mise à disposition des équipements
sportifs et éducateurs sportifs sont approuvés du 1e' septembre 2027 au 31 août 2022 :

Installations s

(*) Liste des avants droits autorisés à bénéficier de la eratuité des équipements sportifs :

- les écoles maternelles et élémentaires de Couëron,
- les associations ayant leur siège social à Couëron (à l'exception des comités d'entreprises),
Piscine m le

(*) Liste des avants droits autorisés à bénéficier de la eratuité de la oiscine sur les heures d'ouverture
au public :

- les enfants de moins de 7 ans (accompagnés par un adulte)
- les usagers de la douche municipale
lnteruention des éducateurs sportifs :

- les interventions des éducateurs sportifs auprès des associations couëronnaises seront facturées au
coût de 26,40€de l'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,fi) € de l'heure.
Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale offichée à Couëron du 30/06/2021 ou 14/07/2027 et transmise en Préfecture le 29 juin 2021

) Décision municipale n"59-2021-du 30 juin 2021-- Programmation culturelle du théâtre BorisVian-
complément aux tarifs de la saison 2O2O-2O21

Considérant la volonté d'offrir la possibilité d'obtenir des avoirs sur la billetterie en ligne en
substitution du remboursement en cas d'annulation de spectacle, la décision municipale 2O2O-44 du
25 juin 2020 est complétée par la disposition suivante. En cas d'annulation d'un spectacle payant de
la saison 2O2O-2O2L,la possibilité d'obtenir un avoir d'un montant équivalent sur le site de billetterie
du théâtre Boris Vian en substitution du remboursement sera proposée. Ces avoirs seront utilisables
pour les spectacles des saisons 2O2O-2OZL et2O2L-2O22.
Décision municipale affichée ù Couëron du 02/07/2021au 16/07/2027 ettronsmise en Préfecture te 30 juin 2027

Equipement mis à disposition Durée de la mise ù disposition
Tarifs

2027/2022 *
Piscine (mise à disposition d'un créneau réservé

d'une heure, avec présence d'un MNS)
l'heure d'utilisation 65,q)€

Gymnase multisports
l'heure d'utilisation 35,q)€

Salles spécifiques (dojo, tennis, danse, mur
d'escalade)

l'heure d'utilisation 18,q)€

Terrain de football
l'heure d'utilisation 24,æ€

lnstallations extérieures spécifiques (plateau
athlétique, boulodrome, pas de tir à l'arc extérieur)

l'heure d'utilisation 14,q)€

Prix d'entrée (*) sur toute l'année Tarifls2O21,l2O22
Moins de 18 ans t,7o€
Adultes 2,50 €
Carte 10 entrées adultes

Carte 10 entrées moins de 18 ans

18,00 €
11,50 €

Cours de natation collectift
Stage vacances jeunes (5 séances de 40 min) 30,00 €
Stage vacances jeunes (L0 séances de 40 min) 51,q)€
Cours jeunes (10 séances de 40 min) 51,q)€
Cours adultes (10 séances de 40 min) s&æ€
Pour les regroupements à caractère sanitaire et social Application du tarif individuel d'entrée

L1
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i Décision municipale n'60-2021du 5 juillet 2O2L- Programmation culturelle du théâtre Boris Vian -
Approbation des tarifs de la saison 2O2l-2O22
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 2021.-2022. Les tarifs 2O2l-2O22

suivant sont a rouves

Tarifs particulierc :

Pour les personnes qui rencontrent des difficultés économiques, un tarif de 2€ peut être appliqué aux
groupes effectuant une sortie avec les partenaires sociaux, ces sorties pourront s'inscrire
éventuellement dans le cadre d'un projet de parcours culturels et artistiques.
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 :

o L0 exonérations par compagnie ou groupe en représentation, sauf si le contrat spécifique à la
représentation en prévoit un quota supplémentaire

o 8 exonérations maximum pour des journalistes ou correspondants de presse

o L0 exonérations maximum pour des professionnels du secteur culturel (programmateurs et
représentants des partenaires institutionnels tels que DRAC, Conseil Régional, Conseil Général).

Spectacles à tarifi cations particulières

Les spectacles programmés dans le cadre des présentations de la saison - épisode 1- < LOOking fOr >,

épisode 2 < Mule >, les spectacles programmées dans le cadre de l'événement Les Ephémères

Bouillon d'Air en juin 2022 et le spectacle < Le Vilain p'tit canard ) sont gratuits.
Tarification pour les séances scolaires

- Pour les écoles publiques de Couëron, lorc des séances scolalres :

Chaque classe des écoles primaires publiques de Couëron et les enfants accueillis dans les structures
petite enfance de la ville 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 accom pagnateurs supplémentaires.

- Pour les écoles privées primaires de Couëron, lors de séances scolaires :

Chaque classe, des écoles privées primaires de Couëron, bénéficie d'un tarif de 2€ par enfant. Les

accompagnateurs bénéficient d'un accès libre dans la limite d'un pour quatre en école maternelle et
d'un pour huit en école élémentaire. Un tarif de 2€ est appliqué pour les accompagnateurs
supplémentaires.

- Pour les écoles primaires horc Couëron :

Chaque classe des écoles primaires hors Couëron, bénéficie d'un tarif de 3,50€ par enfant. Les

accompagnateurs bénéficient d'un accès libre dans la limite d'un pour quatre en école maternelle et
d'un pour huit en école élémentaire. Un tarif de 5€ est appliqué pour les accompagnateurs
supplémentaires.
Tarification pour les centres de loisirs de Couëron, les structures de la Petite Enfance de la ville de

Couëron et les sroupes de Couëron accueillis dans un cadre éducatif (Maison d'Accueil
Spécialisée ...).

Proposition tarif unique
Saison 2021-2022

Tarif adulte/enfant 5€
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Tarification pour les multi-accueils et la crèche familiale de la ville de Couëron :

Chaque enfant accueilli dans les structures petite enfance de la ville 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 accompagnateurs, hors transport, est appliqué.
Tarification pour les structures petite enfance de Couëron, hors ville de Couëron, les centres de
loisirc 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 oour les de loisirs. les structures de la Petite et les srouoes horc
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,
Un tarif est mis en place ur les rses r le théâtre :

Des frais postaux sont appliqués pour l'envoi des billets par courrier. Un tarif de 4 € est appliqué pour
l'envoi en recommandé sans accusé de réception. En cas d'annulation d'un spectacle payant de la
saison 2O2I-2O22,|a possibilité d'obtenir un avoir d'un montant équivalent sur le site de billetterie
du théâtre en substitution du remboursement sera proposée. Ces avoirs seront utilisables pour les
spectacles des saisons 202L-2O22 et2022-2023. Les recettes de ces prestations sont imputées sur le
Budget principal de la Ville.
Décision municipole affichée à Couëron du 07/07/2027 au 22/07/2027 et transmise en Préfecture le 5 juittet 2021

F Décision municipale n"6t-2O2L du 9 juillet 2O2L - Travaux de mise en conformité relatif à
f'accessibilité de 11 équipements publics sur la commune de Couëron - 2O2Ot8 - Approbation
avenant no2 au lot n'6 - Electricité
ll est nécessaire de de procéder à des travaux complémentaires pour le lot n"6 - électricité.
L'avenant n"2 au marché de travaux de mise en conformité relatif à l'accessibilité de
11 équipements publics sur la commune de Couëron a été signé avec l'entreprise suivante : lot
n"6 électricité : entreprise Sygmatel pour un montant d'avenant en moins-value
de 654,00€ H.T. soit -784,80 € TTC, portant ainsi le montant du marché à 41726,50 € HT soit
50 071,80 € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 12/07/2021 au 26/07/2027 et transmise en Préfecture le 9 juiltet 2021

È Décision municipale n"62-2021-du 9 juillet 2021-Travaux d'aménagement d'un terrain d'insertion
temporaire pour l'accueil de migrants de l'Est non sédentarisés - Construction de blocs sanitaires -
2O2O?2 - Approbation avenant n"l
ll est nécessaire de procéder à des travaux complémentaires. L'avenant n"L au marché de travaux
d'aménagement d'un terrain d'insertion temporaire pour l'accueil de migrants de l'Est non
sédentarisés - construction de blocs sanitaires a été signé avec l'entreprise Spie Batignolles aux
conditions financières suivantes: avenant n'1pour un montant d'avenant en plus-value de
L7 636,87 € H.T. soit 2IL64,24 € TTC, portant ainsi le montant du marché à 7I2623,05 € HT soit
135 t47,66 € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipole affichée à Couëron du 09/07/2021 ou 23/07/2027 et tronsmise en Préfecture te 9 juiltet 2027

Couëronnais Non Couëronnais
Stage un week-end 15€ 25€
Stage un jour 7,50€ 15€
Ateliers parent-enfant de th30 à

3h
Gratuit Gratuit
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È Décision municipale n"63-2021 du 15 juillet 2021- Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler l'adhésion à l'association suivante pour l'année 2021et d'imputer la

dépense sur le itif 202r

Décision municipale affichée à Couëron du 19/07/2021au 02/08/2027 ettransmise en Préfecture Ie 79 juillet 2027

> Décision municipale n"64-2O2L du 15 juillet 202L - Création d'une régie temporaire de recettes
c vente de documents > à l'espace de la tour à plomb les 30 septembre, le'et 2 octobre
Une vente de documents est organisée les 30 septembre, 0L et 02 octobre 202tpar le secteur lecture
publique de la ville de Couëron. ll est institué une régie de recettes temporaire < ventes de

documents r auprès du secteur lecture publique de la Ville de Couëron. Cette régie est installée à

l'Espace de la Tour à Plomb, quaiJean-Pierre Fougerat à Couëron. La régie fonctionne du 1 septembre
au 3L octobre 2021. La régie encaisse les produits suivants : vente de documents (livres,

documentaires, revues, bande dessinées, CD, DVD) limitée à 20 documents par personne. Les

recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :

1-" Espèces; 2" Chèques. La date limite d'encaissement par le régisseur temporaire des recettes
désignées à l'article 4 est fixée au 02 octobre 2021. L'intervention d'un (de) mandataire(s) a lieu dans
les conditions fixées par son acte de nomination. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur

temporaire est autorisé à conserver est fixé à 4 000 €. Un fonds de caisse pour la régie de recettes
d'un montant de 100 € est mis à la disposition du régisseur temporaire. Le régisseur temporaire est

tenu de verser au comptable public de la Trésorerie de Saint-Herblain le montant de l'encaisse dès
que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 8. Le régisseur temporaire verse auprès du Maire de

Couëron la totalité des justificatifs des opérations de recettes en une seule fois au plus tard le
31 octobre 2021,. Le régisseur temporaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la

réglementation en vigueur. Le Maire de Couëron et le comptable public assignataire de Saint-
Herblain sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
Décision municipole affichée ù Couëron du 79/07/2021au 02/08/2027 ettransmise en Préfecture le 76 juillet 2027

F Décision municipale n"55-2021du 15 juillet 2O2l- Modification de l'acte de création de la régie de

recettes << structures d'accueil petite enfance r de la ville de Couëron
ll est nécessaire de modifier le montant d'encaisse et la périodicité des dépôts de numéraire de la
régie de recettes < Structures d'accueil petite enfance >. La décision municipale n"2O2O-74 du

4 décembre 2020 est abrogée et remplacée par la présente. ll est institué une régie de recettes <

Structures d'accueil petite enfance r auprès du service petite enfance de la Ville de Couëron à

compter du l-er janvier 202L. Cette régie est installée à La Fonderie 91 quai Jean-Pierre Fougerat,

44220 Couëron. La régie encaisse les participations des familles utilisant les multi-accueils de la ville
de Couëron pour la garde de leurs enfants. La régie fonctionne du Ler janvier au 31 décembre de

chaque année. La recette désignée à l'article 4 est encaissée selon les modes de recouvrement
suivants : L. Numéraire; 2. Chèque bancaire ou postal ou assimilé; 3. CESU ; 4. Prélèvement
automatique. Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un billet ou d'un reçu. Un compte de dépôt
de fonds est ouvert au nom du régisseur es-qualité auprès de la Trésorerie de Saint Herblain.

L'intervention d'un mandataire ou d'un mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixées par

son acte de nomination. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver
est fixé à 18 000 €. Le régisseur est tenu de verser au Receveur Municipal de St Herblain le montant
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article l-0 et au minimum une fois par mois.

Pour le numéraire, la périodicité pourra être étendue jusqu'à 6 mois si le montant à déposer n'atteint
pas le minimum de 50 € en pièces et 50 € en billet. Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont
le montant est fixé dans l'acte de nomination selon la règlementation en vigueur. Le Maire de la Ville
de Couëron et le comptable public assignataire de Saint-Herblain sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision.
Décision municipale affichée à Couëron du 79/07/2021au 02/08/2027 ettransmise en Préfecture le 76 juillet 2027

Associations Montant cotisation
Syndicat national des scènes publiques 989,00 €

14



>*
coueRon

REPUBLIQUE FRANçAISE DÉPARTEiVITNT DE LA LOIRE ATLANITIQUE

VILLE DE COUERON - 44220 - ARRONDISSEMENT DE NANTES

REGiSTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL NIUNICIPÀL DU ll OCTOBRE 2O2I

È Décision municipale n"66-202Ldu 16 juillet 2O2l - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler I'adhésion à l'association suivante pour l'année 2O2L et d'imputer la
dépense sur le budget 2021,:

Décision municipole affichée à Couëron du 19/07/2021au 02/08/2027 et transmise en Préfecture le 19 juillet 2021

) Décision municipale n"67-2021du 16 juillet 2021- - Refonte de l'infrastructure Lan-Wifi du système
d'information de la ville de Couëron -2O2L22- entreprise Apixit
La consultation relative à la refonte de l'infrastructure LAN wifi du système d'information de la ville
de Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 5 mai 2O2Iau Boamp.
lloffre économiquement la plus avantageuse a été proposée par l'entreprise APIXIT au regard des
critères de jugement des offres. (acte d'engagement du marché de refonte de l'infrastructure LAN

wifi du système d'information a été signé avec l'entreprise APIXIT sans montant minimum et avec un
montant maximum de 2L0 000 € H.T. pour la durée totale du marché. La durée du marché est de
trois ans ferme. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 16/07/2021 au 30/07/2027 et transmise en Préfecture Ie 76 juiltet 2027

) Décision municipale n"68-2021 du 16 juillet 2021- - Marché de maîtrise d'æuvre pour tes travaux
Adap phase 2 concernant l'école maternelle Jean Macé et l'école primaire Paul Bert à Couëron -
relance -Attribution - Entreprise Ascaudit mobilité
La consultation relative au marché de maitrise d'æuvre pour les travaux Adap phase 2 concernant
l'école maternelle Jean Macé et l'école primaire Paul Bert à Couëron a été lancée. L'offre
économiquement la plus avantageuse a été proposée par l'entreprise ASCAUDIT Mobilité au regard
des critères de jugement des offres. L'acte d'engagement du marché maitrise d'æuvre pour les
travaux Adap phase 2 concernant l'école maternelle Jean Macé et l'école primaire Paul Bert à

Couëron a été signée avec l'entreprise ASCAUDIT Mobilité pour un montant d'honoraires en
application du taux de rémunération au coût prévisionnel provisoire de 33 864,00 € TTC. Le montant
est provisoire, le forfait provisoire de rémunération est rendu définitif après approbation, du coût
prévisionnel définitif des travaux arrêtés au stade APD, par le maître d'ouvrage. La durée d'études et
de travaux (y compris garantie de parfait achèvement) est de 36 mois. Le paiement de ces prestations
est imputé sur le Budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 16/07/2021 ou 30/07/2027 et transmise en Préfecture le 76 juitlet 2021

D Décision municipale n"69-2021 du 16 juillet 2021 - Travaux de mise en conformité relatif à
f'accessibilité de 11 équipements publics sur la commune de Couëron -2O2OLï -Approbation
avenant no2 au lot n'l
ll est nécessaire de procéder à des travaux complémentaires pour le lot n"1. L'avenant n"2 aux
marchés de travaux de mise en conformité relatif à l'accessibilité de 11 équipements publics sur la
commune de Couëron a été signé avec les entreprises suivantes : lot n"L - gros æuvre : entreprise
EGDC pour un montant d'avenant en plus-value de 820,15 € HT soit 984,18 € TTC, portant ainsi le
montant du marché à 742792,30 € HT soit 171 350,76 € TTC. Le paiement de ces prestations est
imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 16/07/2021 au 30/07/2027 et tronsmise en Préfecture le 16 juillet 2021

F Décision municipale n"70-2021du 23 juillet 2021-Autorisation d'ester en justice devant le tribunal
administratif de Nantes dans le cadre d'une procédure de recours contentieux
Le recours contentieux a été notifié le 15 juin 2O2tpar le tribunal administratif de Nantes, concernant
la requête introduite par le cabinet d'avocats SELARL PubliJuris au nom de Monsieur Le Borgne
Bruno, contre la décision de refus du 31 décembre 2020 opposée à la demande de permis
d'aménager n"044047 20Z3OO2 déposée le 24 juillet 2020.ll est nécessaire pour la collectivité de se

Associations Montant cotisation
Pôle Patrimoine, réseau de coopération des acteurs
du patrimoine culturel en Pays de la Loire

120,00 €
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défendre et de requérir le service d'un avocat spécialisé dans le droit de l'urbanisme dans le cadre de
la procédure précitée. Afin de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de la procédure de
recours contentieux précitée devant le tribunal administratif de Nantes, il est confié à la SELARL

Caradeux Consultants, sise Manny, L9 bis rue de la Nouë Bras de Fer, 442OO Nantes, la charge de
représenter la Ville dans cette procédure et devant cette instance.
Décision municipale affichée à Couëron du 23/07/2021ou 23/08/2027 ettransmise en Préfecture Ie 26 juillet 2021

) Décision municipale n"7t-2O2L du 27 août 2021 - Suppression de la régie multi-accueil du bourg
ll est nécessaire de supprimer la régie < Multi-accueil du bourg > suite à la création de la régie
< Structures d'accueil petite enfance >. La régie Multi-accueil du bourg est supprimée à compter du
3L août 2021.. Le Maire de la Ville de Couëron et le comptable public assignataire de Saint-Herblain
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Décision municipole offichée à Couëron du 30/08/2021au 13/09/2027 ettransmise en Préfecture Ie 30 août 2027

È Décision municipale n"72-2O21 du 27 août 2021 - Suppression de la régie multi-accueil de la
Chabossière

ll est nécessaire de de supprimer la régie suite à la création de la régie ( Structures d'accueil petite
enfance >. La régie Multi-accueil de la Chabossière est supprimée à compter du 31. août 2021. te
Maire de la Ville de Couëron et le comptable public assignataire de Saint-Herblain sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Décision municipale affichée à Couëron du 30/08/2021au 13/09/2027 ettronsmise en Préfecture le 30 ooût 2027

) Décision municipale n"73-2O2L du 31 août 2O2L- Fixation du prix de vente des documents dans le
cadre de la vente organisée à l'espace de la tour à plomb les 30 septembre, 1"'et 2 octobre 2021
Une vente de documents est organisée par le secteur lecture publique les 30 septembre, 1 et
2 octobre 2027 à l'Espace de la Tour à Plomb. Le prix de vente des documents est fixé à : L euro par
volume pour les livres, documentaires et bandes dessinées, 1 euro pour dix exemplaires pour les

revues et 1 euro par article pour les CD et DVD. Les recettes de ces prestations sont imputées sur le
budget principal de la ville.
Décision municipole affichée à Couëron du 07/09/2021au 15/09/2027 ettransmise en Préfecture le 37 août 2021

D Décision municipale n"74-2O2L du 31 août 2O2L- MAPA - Travaux de mise en conformité relatif à

I'accessibilité de 11 équipements publics sur la commune de Couëron - 202018 - approbation
avenant no1 au lot no4 : revêtement de sol et Avenant 2 au LOT 7 : plomberie
ll est nécessaire de procéder à des travaux complémentaires pour les lots n"4 et 7. Les marchés de
travaux de mise en conformité relatif à l'accessibilité de 11 équipements publics sur la commune de
Couëron ont été signés avec les entreprises suivantes :

- Avenant N"L au lot n"4 - Revêtement de sol : entreprise ABITAT SOL SERVICE pour un montant
d'avenant en plus-value de 837,20 € H.T. soit 1004,64 € TTC, portant ainsi le montant du marché à

20 837,2O € HT soit 25 004,64 € TTC,

- Avenant N"2 au lot n"7 - Plomberie : entreprise SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SOPAC pour un
montant d'avenant en plus-value de 284,37 € H.T. soit 34L,24 € TTC, portant ainsi le montant du
marché à 60 034,37 € HT soit 72O4L,24 € TTC.

Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 31/08/2021au 15/09/2027 ettransmise en Préfecture le 31août 2021

F Décision municipale n"75-2O21du 13 septembre 2021 - Régie d'avances < communication n -
régie Helios n"L7O57 - modification de l'acte de création
ll est nécessaire de modifier le type de dépenses de la régie d'avances < communication >. La décision
municipale n"2O2t-32 du 20 avril202l- est abrogée et remplacée par la présente.llest institué une
régie d'avances < Communication > auprès du service communication de la Ville de Couëron. Cette
régie est installée à l'Hôtel de ville, 8 Place Charles de Gaulle, à Couëron. La régie fonctionne du
1"' janvier au 31 décembre de chaque année. La régie paie les dépenses suivantes : achat de publicités
internet sur les réseaux sociaux; achat d'habillage sonore de vidéo en ligne ; achat de QR code en
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ligne; achat en ligne d'outil de communication numérique. Les dépenses désignées à l'article
précédent sont payées selon le mode de recouvrement suivant : Carte bancaire. Un compte de dépôt
de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du Trésor Public. (intervention d'un
mandataire ou d'un mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixées par son acte de
nomination. Concernant les dépenses, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est
fixé à 500 € (cinq cents Euros). Le régisseur verse auprès du Receveur Municipal de St-Herblain la
totalité des pièces justificatives de dépenses au minimum une fois par mois. Le régisseur n'est pas
assujetti à un cautionnement. Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. Le mandataire suppléant
percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de nomination selon la
réglementation en vigueur. Le Maire de Couëron et le comptable public assignataire de St-Herblain
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
Décision municipale affchée ù Couëron du 16/09/2027 au 01/10/2027 et tronsmise en Préfecture le 76 septembre 2027

) Décision municipale n"76-2O21 du 15 septembre 2O2]- - Travaux de réfection des cours des
établissements Marcel Gouzil et Charlotte Divet sur la commune de Couëron - ZO2O2$-
Approbation avenant nol
llest nécessaire de procéder à des travaux complémentaires. L'avenant n"l- au marché de travaux de
réfection des cours des établissements Marcel Gouzil et Charlotte Divet sur la commune de Couëron
a été signé avec l'entreprise Landais André intégrant des nouveaux prix portant le montant du marché
de 724153,20 euros H.T soit 148 983,84 € TTC à 729 753.4I€ HT soit 155 704.09 € TTC. Le paiement
de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipole offichée à Couëron du 16/09/2021 ou j0/09/2027 et transmise en Préfecture le 76 septembre 2021

D Décision municipale n"77-2021du 15 septembre 2021- Marché de travaux d'extension des cours
du groupe scolaire Jean Zay - 202126 - Attribution - Entreprlse colas France
La consultation relative au marché de travaux d'extension des cours du groupe scolaire Jean Zay de
la commune de Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 28 juin 2021
sur le BOAMP. L'offre économiquement la plus avantageuse a été proposée par l'entreprise Colas
France au regard des critères de jugement des offres. lacte d'engagement au marché de travaux
d'extension des cours du groupe scolaire Jean Zay de la commune de Couëron a été signé avec
l'entreprise COLAS France pour un montant total de L7O 692,20 € TTC (solution de base + pSE). Le
paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale ofichée à Couëron du 16/E/2021au 30/N/2027 ettransmise en Préfecture le 76 septembre 2027

) Décision municipale n'78-2021 du 15 septembre 2O2L - Fourniture de barquettes de
conditionnement pour le seruice restauration collective de la ville de Couëron - ZOLL2S -
Attribution - entreprise Usagunic
La consultation relative au marché de fourniture de barquettes de conditionnement pour le service
restauration collective de la ville de Couëron a été lancée. L,avis d,appel public à la concurrence est
paru le 2 juillet 2O2I sur marchés Online. L'offre économiquement la plus avantageuse a été
proposée par l'entreprise Usagunic au regard des critères de jugement des offres. L'acte
d'engagement au marché de fourniture de barquettes de conditionnement pour le service
restauration collective de la ville de Couëron a été signé avec l'entreprise Usagunic pour un montant
annuel minimum par période de 2 500 € HT et maximum de 21 000 € HT. La durée initiale de
f'accord-cadre est fixée à 1an à compter du Ler janvier 2022et pourra être reconduite partacite
reconduction dans la limite de 3 fois par période d'un an. Le paiement de ces prestations est imputé
sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale offichée à Couëron du 76/09/2021au 30/09/2027 ettransmise en Préfecture le 16 septembre 2021
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) Décision municipale n"79-2021du 21 septembre 2021- Travaux de mise en conformité relatif à

l'accessibilité de 11 équipements publics sur la commune de Couëron -2O2Otg -Approbation
avenant no3 au lot n"6 - Électricité
ll est nécessaire de procéder à des travaux complémentaires pour le lot n"6 - électricité. L'avenant
n"3 au marché de travaux de mise en conformité relatif à l'accessibilité de 11 équipements publics

sur la commune de Couëron a été signé avec l'entreprise suivante :

- lot n"6 - électricité : entreprise Sygmatel pour un montant d'avenant en plus-value de 520,00 € H.T.

soit 624,00 € TTC, portant ainsi le montant du marché à 42 246,50 € HT soit 50 695,80 € TTC. Le

paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale offichée ù Couëron du 22/09/2021au 06/70/2027 ettransmise en Préfedure le 27 septembre 2027

F Décision municipale n'8G.2021 du 27 septembre 2021 - Marchés responsabilité civile et risques
annexes de la ville de Couëron - Lot n'2 - BEAH - Approbation avenant no3 de modification de
garanties

À compter du 1er janvier 2022,1'assureur procède à une modification des garanties prévues au
contrat responsabilité civile, par l'exclusion des risques liés aux conséquences des maladies
transmissibles, les risques cyber ainsi que les sinistres relevant du harcèlement et agressions
sexuelles. ll est nécessaire de constaterces modifications parvoie d'avenant. L'avenant n"3 au contrat
d'assurance responsabilité civile et risques annexes de la ville procédant à la modification des
garanties prévues au contrat a été signé.
Décision municipale affichée à Couëron du 28/09/2021au 12/10/2027 ettronsmise en Préfedure le 27 septembre 2027

Le conseil municipal prend acte.

À Couëron, le l-L octobre 2O2I

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale

Le Maire :

- certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 18 octobre au 2 novembre 2021 et transmise en Préfecture le 18 octobre 2021
- informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette, 44000 Nantes) ou

par télérecours https://citovens.telerecours.frl dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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