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COMPTE RENDU SOMMAIRE

Le lundi vingt-sept juin deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 21juin 2022,s'esl 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: CaroleGRELAUD, LudovicJOYEUX, ClotildeROUGEOT, MichelLUCAS, SylviepELLOeUtN,
Jean-Michel ÉON, Corinne cHÉNARD, Gilles PHILIPpEAU, Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, patrick ÉvlN,
Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX, Catherine RADIGOIS, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Pierre CAMUS-LUTZ, Patrice BOLO, Adeline BRETIN (jusqu'au
point n'4), Olivier FRANC, Yvan VALLÉE, Ludivine BEN BELLAL, Françoise FOUBERT, Olivier MICHÉ

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Laëticia BAR à Michel LUCAS

MAriC-ESICIIC IRISSOU à GiIICS PHILIPPEAU

Geneviève HAMÉON à Caro|e GRELAUD

Hervé LEBEAU à PatricK ÉVIN

Absente excusée : Mathilde BELNA

Nombre de pouvoirs : 8

Nombre de conseillers effectivement présents :

- 26 du point n'1 au point n"2
- 25 du point n'3 au point n"LO et à partir du point n"12
- 24 au point n"11

Secrétaires : Anne-Laure BOCHÉ et Guy BERNARD-DAGA

Jacqueline MÉNARD-BYRNE à Guy BERNARD-DAGA
PAtTiCiA GUILLOUËT à HéIèNC RAUHUT-AUVINET

Julien ROUSSEAU à Pierre CAMUS-LUTZ
Farid OULAMIà Françoise FOUBERT

Approbation du procès-verbal du conseil municipal des 31 janvier et 4 avril 2022

N" Obiet Vote

2022-36 Budget principal - approbation du compte de gestion 2021 unanimité

2022-37 Budget annexe pompes funèbres - approbation du compte de gestion 2021 unanimité

2022-38 Budget principal - approbation du compte administratif 2021
27 voix pour
6 absentions



N" Obiet Vote

2022-39 Budget annexe pompes funèbres - approbation du compte administratif 2021 unanimité

2022-40 Budget principal - affectation des résultats de clôture de l'exercice budgétaire 2021 unanimité

2022-4t
Budget annexe pompes funèbres - affectation des résultats de clôture de l'exercice
budgétaire 2021

unanimité

2022-42 Budget principal - approbation du budget supplémentaire 2O22 unanimité

2022-43 Budget annexe pompes funèbres - approbation du budget supplémentaire 2O22 unanimité

2022-44 Adoption du montant révisé de l'attribution de compensation 2022 unanimité

2022-45
Taxe locale sur la publicité extérieure - actualisation des tarifs maximaux applicables
en 2023

29 voix pour
1 voix contre
3 abstentions

2022-46
Comité local des Retraités et Personnes Agées de Couëron - modification des
représentants du conseil municipal

unanimité

2022-47
Amicale laique Couëron centre, Association socioculturelle Henri Normand,
Association socioculturelle Pierre Legendre, Association les Lapins Bleus :

conventions pluriannuelles d'obiectifs et de movens (CPOM) et subventions
unanimité

2022-48 Subventions aux associations - année 2022- complément 1 unanimité

2022-49
Structures petite enfance (multi-accueil du bourg et multi-accueil les cabanes des
loulous) - règlements de fonctionnement et projets d'établissements - ajustements

unanimité

2022-50
Dispositif < petits-déjeuners n - convention de mise en (Euvre avec l'Education
nationale unanimité

2022-5t PIA jeunesses - avenant à la convention bilatérale entre la ville de Nantes et la ville
de Couëron unanimité

2022-52 Adhésion 2022 à l'association < Le prix des incorruptibles > unanimité

2022-53 Piscine - règlement intérieur : actualisation unanimité

2022-54 Plan de formation triennal 2022-2024 unanimité

2022-55
Policiers municipaux : engagement de servir et modalités de remboursement du coût
de formation en cas de départ de l'agent

28 voix pour
3 voix contre
2 abstentions

2022-56 Accueil d'apprenti.es dans la collectivité unanimité

2022-57 lndemnité forfaitaire pour fonction itinérante au sein de la collectivité unanimité

2022-58 Tableau des effectifs - modification
30 voix pour

3 abstentions

2022-59
Aménagement numérique du territoire - charte entre Nantes Métropole, les
communes membres, les opérateurs de téléphonie mobile et les organismes
d'habitat social - approbation

unanimité

2022-60
Taxe Foncière sur les propriétés bâties : autorisation d'appliquer un abattement de
30 % en faveur des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire

unanimité

2022-6t ZAC Ouest centre-ville - phase 6 - création d'une servitude de tréfonds unanimité

2022-62 ZAC de la Métairie - phase 3 - transfert de propriété au profit de la Ville de Couëron unanimité
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NO Objet Vote

2022-63

Décisions municipales et contrats - information
i Décision municipale n"2o-2o22 du 8 avril 2o2z - création d'une régie temporaire de

recettes ( vente de documents > à l'espace de la Tour à plomb le L4 mai 2oz2
È Décision municipale n"2L-2O22 du 8 avril 2O22 - Marché de travaux pour la réfection

de la plateforme de la cuisine centrale sur la commune de couëron - 2o2L37 -
Attribution - Entreprise Landais

i Décision municipale n"22-2o22 du 8 avril zoz2 - Travaux de remise à niveau du
système de Gestion Technique Centralisée des Bâtiments de l'Espace Tour à Plomb à
Couëron - 20220t - Attribution - Entreprise Cyrisea

i Décision municipale n"23-2022 du 8 avril 2022 - Travaux de rénovation des
installations de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire de l'école Paul Bert
de Couëron - 2O22OS - Attribution - Entreprise Roquet

i; Décision municipale n"24-2022 du L2 avril2022-Travaux de construction d'un multi-
accueil sur le quartier de la chabossière - 2ozo2z - Approbation avenant n'2 au lot
n"l5 terrassement VRD espaces verts

i Décision municipale n"25-2O22 du 12 avril 2022 - Création d'une régie temporaire de
recettes pour le déjeuner annuel du Conseil des Sages du25 mai2O22

i Décision municipale n"25-2ù22du 12 avril 2022 - Détermination du tarif du déjeuner
annuel du Conseil des Sages

) Décision municipale n"27-2022 du 12 avril 2oz2 - Fixation du prix de vente des
documents dans le cadre de la vente organisée à l'espace de la Tour à plomb le 14
mai2O22

i Décision municipale n"28-2o22du20 avril 2022 - Régie d'avances << communication >
- régie Helios n"t7057 - Modification de l,acte de création

) Décision municipale n"29-2o22 - Approbation de la gratuité des services de
restauration scolaire, périscolaire, étude et accueil de loisirs en faveur des familles
réfugiées ukrainiennes

i Décision municipale n"30-2022 - Cession de véhicule et de matériels à titre onéreux
) Décision municipale n"3t-2o22 - Travaux de renouvellement de I'aire de jeux du

quartier des marais à couëron - 2oz2Ll - Attribution - Entreprise IDVERDE
) Décision municipale n"32-2O22- Renouvellement des adhésions aux associations
) Décision municipale n"33-2O22- Marché de prestations de restauration collective

r la ville de Couëron - Avenant n"l

prend acte

Carole Grelaud
Maire,
Conseillère départementale
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