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Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Cabinet du Maire

c.D.

ObiEt: VGU POUR DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC, DEFENDRE LE SERVICE AU PUBLIC

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET,
Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: ClotildeRougeot

Væu proposé par les élus des groupes < Socialistes et divers gauche ) et ( Communistes et
républicains r de la majorité municipale c Couëron se réalise avec vous D avec le soutien des élus de la
liste < Couëron citoyenne r.

EXPOSÉ

Dans ce contexte de pandémie, qui impacte fortement le fonctionnement de notre société, et met à mal I'accès
des citoyens aux services essentiels au vivre-ensemble, nous, élus de la ville de Couëron, mais aussi citoyens-
usagers, nous nous élevons contre la fermeture annoncée du bureau de poste de la Chabossière.

En effet, cette décision, qui plus est, en cette période tendue, traduit un délaissement progressif et inéluctable
des services publics sur nos communes. Nous ne pouvons I'accepter.

Durant de nombreuses années, nous nous sommes fortement mobilisés de maintenirce bureau de poste ouvert,
considérant qu'il répondait à un vrai besoin de la population. Or, de réductions d'horaires en fermetures
temporaires, ce bureau a fini par ne plus répondre aux attentes et aux besoins des usagers et ainsi conforter la
Poste dans sa position, celle de fermer un bureau qui ne trouverait plus son public,

Nos citoyens, plus que jamais, ont besoin de protection, de solidarité, et donc de plus de Services Publics de
qualité et de proximité. Et c'est le rôle de I'Etat, celui des collectivités locales, et par-là, des entreprises
délégataires de service public - telles que la Poste - que de porter cette ambition auprès des pensonnes
éloignées des services publics. C'est pour nous, élus de la République, une priorité absolue et le sens de notre
engagement.

D'une manière générale, force est de reconnaitre que ce n'est pas ou plus la préoccupation du Service Public
Postal. Les évolutions du Service Public Postal, et plus globalement, du Service Public tel que I'Etat est en
responsabilité de le déployer sont préoccupantes, voire inacceptables.
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Dans un contexte global de réforme de l'État central et de transfert de compétences, le plus souvent sans
compensation financière aux collectivités territoriales, aux entreprises publiques ou même au privé, le moteur
de ces décisions reste et restera toujours la rentabilité. Force est de constater que nous ne parlons pas le même

langage, que nous ne sommes plus mus par les mêmes valeurs de service public et d'intérêt général ; et c'est
fort dommage.

Nous nous sommes engagés, dans le cadre de ce mandat, à simplifier I'accès aux services publics pour tous, à
ouvrir un lieu qui regrouperait I'ensemble des services publics essentiels à la population, au-delà des

compétences municipales, tels que la CAF, la CPAM, la CARSAT, Pôle Emploi, la Mission locale, etc. Au regard

des besoins et des attentes des Couëronnaises et des Couëronnais, nous ferons la proposition à la Poste de
participer à ce prolet et ce faisant de renouveler son rôle de service public de proximité auprès de la population.

Notre mission est bien de rendre nohe ville plus inclusive et facile à tous et nous nous engageons à ne pas faillir
dans notre tâche.

PROPOSITION

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- adopter ce væu ;

- demander à la Poste de continuer à assurer son rôle de service public de proximité auprès de la
population, sur I'ensemble de ses missions.

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

A Couêron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

re

llère départementale

Le Mahe:
- certifie le caraclère executoire de la présente déliberation affichêe du 21 decembre 2020 au 4 janvier 2021 et enPrérecturerl I 0Et. 2020

de deux mois à compter de la date d'æcomplissement des formalités de publication.
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Séance du conseilmunicipaldu 14 décembre2020
Cabinet du Maire
c.D.

Obiet VGU POUR UN MORATOIRE SUR LE DEPLOIEMENT DE LA 5 G

Le lundiquatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipalde la commune de Couëron, légalement
convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, 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, Patricia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET,
Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Pahice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33

Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Raoporteur: FrédéricBoudan

Væu proposé par Ies élus du groupe < Couëron citoyenne ) avec le soutien des élus < Socialistes et divers
gauche > et <r Communistes et républicains > de la majorité municipale < Couëron se réalise avec vous r et les
élus du groupe < Un renouveau pour Couëron D.

EXPOSÉ

Le gouvernement a décidé I'ouverture des enchères d'attribution des bandes de fréquence de la 5G. Cette
décision intervient sans étude d'impact ni aucune consultation publique préalable.

Pourtant, I'utilité même de cette technologie est remise en question. Dans son rapport final, la Convention
Citoyenne pour le Climat juge le déploiement de la 5G < sans réelle utilité r et demande < un moratoire sur la
mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat r.

Est-il encore raisonnable aujourd'hui, alors que la nécessaire décarbonation de notre environnement fait
consensus, de ne pas mettre en balance le supplément de service rendu par la 5G avec les inconvénients
environnementaux et sociaux additionnels de ce nouveau réseau ?

Sachant que le déploiement de la 5G entrainera une augmentation des usages du numérique et la
démultiplication du traflc, le canactèrb vertigineux des émissions à gaz à effet de serre du domaine du numérique,
du nombre d'objets connectés, du nombre de tonnes de déchets électriques et électroniques se trouvera
largement augmenté par l'èmergence de ce nouveau réseau.

Cette nouvelle technologie va notamment se traduire par la multiplication nécessaire des antennes relais et le
renouvellement complet des smartphones et autres outils connectés ainsi que des infrastructures réseaux des
entreprises.

Concernant I'impact sur la santé, I'ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques, des postes

et de la distribution de la presse) a commandé des études sur la nocivité de la 5G qui ne seront rendues qu'en
2023.
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On peut enfin s'inquiéter de I'effet sur le grand public, notamment les plus fragiles, du développement de la 5G
qui ne peut que renforcer le processus de substitution des services publics de proximité, de renforcement de la
fracture numérique qui rend de plus en plus difficile I'accès aux droits.

Nohe municipalité se doit de veiller à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour le déploiement
d'infrastructures sur son territoire. La balance entre le service rendu du réseau 5G et son impact écologique et
sanitaire doit être étudiée avant toute nouvelle installation.

Pour toutes ces raisons, le conseil municipal demande

que soit instauré un moratoire sur I'implantation des infrastructures de réseau 5G tant que :

o les conclusions définitives des études en cours n'auront pas été rendues publiques : études
menées par L'ANSES, sur l'évaluation des risques pour la santé et par L'ADEME, via le
projet NEGAOCTET, sur la mise en place de méthodologies de mesures d'impact
environnemental basées sur I'analyse de cycle de vie (ACV) et pas seulement sur la
consommation énergétique,

o un débat démocratique sur les impacts écologiques et sanitaires n'aura pas été mené pour
mettre en balance les inconvénients et les suppléments de services rendus par cette
technologie;

qu'une transparence totale soit exigée sur les projets d'implantations d'antennes de téléphonie
mobile, actuelles et à venir, qu'elles soient dédiées aux tests ou ultérieurement en production.

que la priorité soit donnée à la réduction de la fracture numérique, à travers le développement de la
fibre en zone rurale et en finalisant le déploiement de la 4G.

Le conseil municipal s'engage par ailleurs à appliquer ce moratoire sur son tenitoire, en vertu du droit à la
subsidiarité concemant I'application du principe de précaution.

PROPOSITION

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- adopter ce væu pour que soit instauré un moratoire sur I'implantation des infrastructures de réseau.

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

A Couëron, le 14 décembre 2020

Grelaud

Le Maire I 8 DEC, 2020
- certifie le caractère executoire de la présente déliberation affichée du 21 decembre 2020 au 4 janvier 2021 eI en Préfecture le '
- informe que la présente délibération est susceptible de reclurs auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou

de deux mois à mmpter de lâ date d'ac.complissement des formalités de publication.
télérecours httos://citovens.telerecours.frl dans un délai
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Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Direction générale

F.V.

Obiet NANTES METROPOLE . RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2019

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalenterrt cottvoqué le I décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHË, Olivier SCOTTO, Patricia cUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FMNC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: MichelLucas

EXPOSÉ

Conformément à l'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriates: ( 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 l'activité de l'êtablissement accompagnê du compte
administratif arrêté par l'organe délibéranf de /'éfablssement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par te
maire au consei/ municipal en séance publique au cours de laquelle /es représentants de la commune à
l'organe déliberant de /éfablrlssement 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 Ia demande de ce demier >.

Ce rapport annuel a été communiqué à I'ensemble des élus par mail du 4 septembre2020; il peut être
consulté sur le site de Nantes Métropole à partirdu lien suivant: https://metropole.nantes.frlbudqetNM2019

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

Le rapport présente les chapitres suivants :

I - 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 Méhopole tournée vers I'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
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Nantes Métropole au cæur de I'innovation
L'économie au cæur du développement, des lieux en mutation

B. Une métropole du bien.vivre ensemble et de la solidarlté
- L'emploi et I'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 I'offre de stationnement
- Trier, collecter, valoriser les déchets
- La gestion du cycle de I'eau
- Préoccupations environnementales et services urbains

2 - Synthèse financière de I'année

L'intercommunalité au service des habitants de Nantes Métropole en 2019
Les grands équilibres financiers tous budgets confondus de Nantes Métropole
Les dépenses réelles, tous budgets confondus, s'élèvent à 1 218,5 [rÆ, dont 750,4 M€ pour le
fonctionnement
Les dépenses réelles, tous budgets confondus, s'élèvent à 1 218,5 [rÆ, dont 384,6 M€ pour les
investissements réalisés
Les dépenses consacrées directement aux politiques publiques témoignent d'un niveau
d'intervention très soutenu sur le tenitoire. Elles atteignent 875 M€ (hors moyens humains et de
gestion des services)
Achevant le cycle ambitieux du mandat, les investissements atteignent un niveau sans record, à
384,6 [/l€
Les grandes masses du budget principal

Les indicateurs financiens 2018 confirment une très bonne situation financière
Une évolution maîtrisée de la dette : 823,5 [Æ

3 - Synthèse de l'activlté du pôle Loire Chézine pour la commune de Couëron

Voirie - espace public

Assainissement et eaux usées
Habitat et urbanisme
Développement économique

2
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PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notamment I'article 1.5211-39 ;

Vu I'avis favorable de la commission affaires métropolitaines du 24 novembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipaldu 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de prendre acte du rapport annuel d'activités 2019 de Nantes Mékopole.

Le conseil municipal prend acte du rapport annuel d'activités 2019 de Nantes Métropole.

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

'lIllT',..rr*,n,"executoiredelapresentedétibérationaffichéedu2tdectmbre2020au4ianvier2021 etrransmiseenpréftcrurete I 8 0EC' 2020

de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

3
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RAPPORT ÉGALITÉ FEMME HOMME

ANNÉE 2019

1
Conditions générales d’emploi
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61 % des agents de la fonction publique territoriale sont des femmes 

A Couëron, les femmes représentent 70 % des effectifs

Les femmes tiennent toujours une place significative, avec 70% des effectifs, plus 1 point par rapport à l’année dernière. On 
note une augmentation continue dans la répartition des effectifs de 2017 à 2019 avec une légère variation + 1% par an.

LES EFFECTIFS PERMANENT DE LA COLLECTIVITÉ

68% 69% 70%

32% 31% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2017 2018 2019

Evolution des effectifs

Femme

Homme Femme
70%

Homme
30%

Répartition F/H

La pyramide des âges de la collectivité s’avère relativement équilibrée pour les femmes comme 
pour les hommes, avec un pic sur les tranches 40-49 ans et 55-59 ans. 

LES TRANCHES ÂGES

0

20

40

60

80

100

120

140

160

<30 30-39 40-49 50-59 >60

Répartition par tranche d'âge

H

F

-60 -40 -20 0 20 40

 -20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

+60

Hommes

Femmes



25/11/2020

3

RÉPARTITION PAR GENRE STATUT

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Femme 2019

Homme 2019

Contractuel

Titulaire

On note une plus grande part sur la population féminine contractuelle, 76% des effectifs, 
contre 68 % pour les titulaires. Les femmes restent donc soumises à plus de précarité que les 
hommes.
(2018 : 77% contre 66%)

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS TITULAIRES

On note une stabilité des effectifs pour les agents titulaires chez les hommes. Et une augmentation de + 
20 agents chez les femmes.
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS CONTRACTUELS

La part des agents contractuels est en nette augmentation sur l’année 2018 avec 20 femmes 
supplémentaires contre 5 hommes et continue son ascension en 2019 avec +7 femmes et +3 hommes.
Le rapport reste toutefois équilibré entre les hommes et les femmes.
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CONTRACTUELS SUR POSTES PERMANENTS
Hommes Femmes

La FPT compte 62 % de femmes en catégorie A, 63 % en catégorie B (principalement dans
les filières sociale et administrative) et 61 % en catégorie C.

Couëron compte 59 % (48% en 2018) de femmes en catégorie A, 57 % (56% en 2018) en catégorie B 
(principalement dans les filières sociale et administrative) et 72 % (71%en 2018) en catégorie C.

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE

La répartition par catégorie est constante. On note par rapport à l’année 2018, une augmentation de la part 
des femmes dans la catégorie A (+ 8 femmes et 1 homme ).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Femme 19 31 248
Homme 13 23 92
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RÉPARTITION PAR FILIÈRE

La répartition échappe un peu aux représentations classiques des métiers, seule la filière sportive est plus 
masculine. Les filières police municipale, et d’emplois fonctionnels sont à l’équilibre, tandis que toute les autres 
filières ont une majorité de personnel féminin, même la filière technique, qui a souvent tendance à être plus 
masculine. On constate des effectifs féminins importants en filière administrative, culturelle et médico-sociale. 
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Administrati
ve Animation Culturelle Autres

Emplois
fonctionnels

Médico-
Sociale

Police
municipale Sportive Technique

Femme 63 69 12 3 1 43 2 2 103
Homme 11 19 1 1 1 1 2 10 82

RÉPARTITION PAR POLE

La répartition par direction est assez inégale. La direction recensant le plus de femmes est toujours l’Education, 
enfance et jeunesse. Cela c’est accentué avec le transfert de compétences des sports à la Direction culture, sport 
et initiatives locales.
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ANCIENNETÉ DANS LA FPT

On constate une répartition de l’ancienneté assez homogène chez les hommes. Les femmes ont quant à elle un 
pic d’ancienneté entre 10 et 20 ans, ce qui marque une vague de recrutement sur des filières majoritairement 
féminisées entre 1999 et 2009.
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DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

L’évolution de la carrière des agents est en adéquation avec les effectifs globaux de la collectivité avec une part 
plus importante pour les agents féminins, celles-ci étant plus nombreuses. On constate toutefois une proportion 
plus déséquilibrée par rapport à l’année 2018 sur l’avancement d’échelon (106 femmes pour 41 hommes),

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Avancement de grade avancement d'échelon
F 16 76

H 7 42



25/11/2020

7

2
Temps de travail

TEMPS COMPLET ET TEMPS NON COMPLET

Les femmes sont beaucoup plus touchées par la précarité avec une part de plus de 83% sur les postes à temps 
non complet. Pour les postes à temps complet, la répartition entre les hommes et les femmes est équilibrée.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Temps compet

Temps non complet

143

155

102

26

Femme Homme



25/11/2020

8

0

50

100

150

200

250

300

2018 2019 2018 2019
Femme Homme

Temps complet 119 143 119 102
Temps non complet 156 155 24 26

ÉVOLUTION TEMPS COMPLET ET TEMPS NON COMPLET

On constate un équilibre entre l’année 2018 et 2019 avec une augmentation des femmes à temps complet. 

TAUX D’EMPLOI DES TEMPS NON COMPLET

Proportionnellement les hommes affectés sur des postes à temps non complet le sont plus sur des postes de 
moins de 80%. La part des femmes est en revanche plus importante sur les temps non complets supérieurs à 
50%. Bien que les femmes soient plus nombreuses sur les postes à temps non complet, elles bénéficient des 
taux d’emploi les plus favorables.
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TEMPS PARTIEL

Les femmes bénéficient encore majoritairement des temps partiels. Les raisons des temps partiels étant le plus 
souvent l’équilibre entre vie privée et professionnelle, il est constaté qu’elles restent principalement en charge de 
la gestion de la vie familiale dans le foyer.
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INDICE DE RÉMUNÉRATION

Pour la catégorie A, l’indice de rémunération moyen est légèrement supérieur pour les femmes,. En catégorie B 
les indices sont quasiment équivalents, tandis qu’en catégorie C, on constate proportionnellement un plus grand 
écart au bénéfice des hommes. 
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INDICE MOYEN

L’indice moyen des agents féminins est plus bas de 29 points d’indice. Il met en exergue le nombre important de 
femmes sur les postes les plus précaires, en catégorie C.
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3
Formation

FORMATION PAR CATÉGORIE

La part des femmes et des hommes qui partent en formation est équilibrée, on retrouve la même répartition que 
pour l’ensemble des effectifs de la collectivité. Le taux de proportionnalité de femmes est plus important sur la 
catégorie A (X 4) que sur les autres catégories (X 2). 
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Préparations aux concours et
examens d'accès à la F.P.T.  Formation d'intégration Formation de professionnalisation Formation de perfectionnement

Femmes 4 12 133 29
Hommes 0 10 47 22

ACTIONS DE FORMATION
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Conditions de travail
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ACCIDENTS DE SERVICE / TRAJET

La tendance s’est inversée pour les accident de travail de l’année 2019, avec une part plus importante des 
accidents chez les femmes. Avec cette inversion, on retrouve l’équilibre de la proportionnalité (67%). Les femmes 
sont donc autant touchées que les hommes.
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JOURS EN MALADIE ORDINAIRE

Bien qu’en baisse de 2 points par rapport à l’année précédente, la maladie ordinaire touche majoritairement les 
femmes avec 75%. Le nombre moyen de jours d’arrêt en maladie ordinaire est nettement supérieur chez les 
hommes.
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Moyenne 33,4 36,0

  32,0

  32,5

  33,0

  33,5

  34,0

  34,5

  35,0

  35,5

  36,0

  36,52018 : H 23% et F 77%



25/11/2020

14

RÉPARTITION DES CONGÉS LIÉS À LA MALADIE

4  congés paternité

7 congés maternité
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Congé longue maladie 7 1
Maladie professionnelle 6 1

RÉPARTITION DES CONGÉS LIÉS À L’ENFANCE

Les congés longue maladie et la maladie 
professionnelle touchent peu d’agents, 
mais impactent proportionnellement plus 
d’hommes.
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PAR CATÉGORIE

18 18

Le processus de recrutement de la collectivité se veut neutre et égalitaire, utilisant des critères identiques 
pour les hommes et les femmes. En 2019, on note que 18 femmes ont été recrutées contre 19 en 2018 et 
pour les hommes 18 contre 15 en 2019. On constate un équilibre dans les candidatures reçues pour la 
catégorie A, une forte proportion d’hommes dans la catégorie B et une inversion de cette proportion en 
catégorie C. Le recrutement suit également ce même schéma pour arriver à un équilibre global.
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ÉVOLUTION DES RECRUTEMENTS
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Il n’y pas d’évolution dans les recrutements entre 2018 et 2019 pour les femmes. Par contre les hommes 
bénéficient d’un plus juste équilibre général. On note toutefois une disparité en fonction des catégories, 
notamment la catégorie B qui profite plus aux hommes et la catégorie C aux femmes. Cette disparité reste 
en lien avec le nombre de postulants reçus.. 
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

2020-70

Service:
Référence

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipal du 14 décembre2020
Ressources humaines
D.C.

Objet RAPPORT ANNUEL 2019 SUR L'EGALITE FEMMES.HOMMES

Le lundi quatoze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Esteile tRtSSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Otivier SCOTTO, patricia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Pahice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

En application de la loi n'2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les
communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les Départements et les Régions doivent présenter à
I'assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Cette présentation a lieu préalablement au débat d'orientation budgétaire. Les modalités et contenu de ce
rapport ont été précisés par décret n"2015-761 du 24 juin 2015.

Le rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes est joint à la présente délibération.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2311-1-2et D.2311-16 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 :

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre2020;



REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- prendre acte de la présentation du rapport annuel 2019 sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes
préalablement au débat d'orientation budgétaire pour I'exercice 2021.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire:
- certifie le caractère exécutoire de la presente délibération affichée du 21 decembre 2020 au 4 januiel 2021 et hansmise en Préfecture b I R nF [ - ?n?0

de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

2
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Préambule : 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations financières et 

des priorités opérationnelles qui caractériseront le budget primitif. En tant qu’élément majeur de la 

communication financière de la collectivité, il permet à l’ensemble des élus de s’exprimer sur la stratégie 

financière, les projets et leur planification, et sur les évolutions proposées des postes budgétaires de la 

collectivité. 

 

Conformément à l’article L. 2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales (Loi d’orientation du 6 février 

1992), le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget. 
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I) Le contexte global de la préparation budgétaire 2021 
 

 

Premier exercice budgétaire d’une mandature qui s’ouvre de manière particulièrement singulière, la préparation 

du budget 2021, amorcée maintenant depuis plusieurs mois déjà, s’inscrit dans une logique de transition, qui 

vient à la fois confirmer le cap engagé sur le mandat précédent, mais également lancer un nouveau projet 

politique, dont la déclinaison opérationnelle par politique publique viendra se matérialiser, au travers du projet de 

collectivité, au cours de l’année 2021.  

 

Le budget 2021 ne saurait évidemment pas faire abstraction du contexte inédit dans lequel il s’élabore, en phase 

avec les évènements liés à la pandémie qui auront marqué chacun d’entre nous.  

 

Ainsi, le cadrage budgétaire comporte, pour l’heure, de nombreuses incertitudes issues, notamment, des 

conséquences économiques et sociales d’une crise encore en cours, dont l’ampleur ainsi que les répercussions 

financières sur les collectivités locales ne sont pas déterminées à ce jour, mais qu’il convient quoi qu’il arrive 

d’anticiper sur les équilibres financier futurs.  

 

Pour autant, la construction du budget 2021 peut s’appuyer sur une assise financière solide, fruit d’une gestion 

saine et équilibrée sur le précédent mandat, qui doit permettre à la fois d’amortir les impacts immédiats et 

conjoncturels des effets de la crise sanitaire sur l’exercice en cours et celui à venir, et à la fois de préparer 

l’avenir sereinement, et avec ambition, traduisant ainsi les engagements et la confiance renouvelée par les 

Couëronnais en juin dernier.  

 

Dans un tel contexte, la municipalité aborde cet exercice budgétaire avec responsabilité et humilité au regard des 

défis à venir. Les transitions sociales, environnementales, numériques, que la crise sanitaire a mis 

particulièrement en exergue, sont prégnantes y compris sur notre territoire. Les politiques publiques mises en 

œuvre, et leur traduction budgétaire, doivent concilier au mieux une réponse politique à la hauteur des enjeux, et 

des contraintes financières nouvelles liées à l’environnement économique et législatif dans lequel la collectivité 

évolue. Si l’exercice est de plus en plus difficile et exigeant, il ouvre chaque année de nouvelles perspectives, au 

bénéfice d’un service public dont la continuité et l’adaptabilité n’ont peut-être jamais été aussi importantes.  

 
Comme les années passées, dans le respect des dispositions réglementaires en la matière, le présent rapport 

d’orientation budgétaire apporte un éclairage sur le contexte économique et législatif dans lequel s’inscrit la 

préparation budgétaire en cours, décrypte ensuite la situation financière de la collectivité, au travers des 

indicateurs les plus pertinents en matière d’analyse financière, puis décline les orientations stratégiques et 

financières qui présideront à l’élaboration du futur budget 2021.  

 

A) Les principaux indicateurs économiques  
 

La crise économique, qui résulte des effets de la crise sanitaire en cours, est d’une ampleur sans précédent 

depuis la 2nde guerre mondiale.  

Les valeurs « standards » qui constituaient les marqueurs d’une économie prospère ou au contraire en déclin, 

sont totalement balayées par les indicateurs actuels, qui préfigurent une situation économique et sociale 

extrêmement compliquée pour plusieurs années.   

Pour l’année 2020, la France devrait connaitre un recul de la croissance estimée à -10,2% entrainant une 

situation de récession inédite et non anticipée, remettant en cause toutes les trajectoires et engagements en 

matière de programmation des finances publiques.  
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Les mesures d’urgence prises par le gouvernement, et celles qui ont vocation à accompagner la reprise de 

l’activité sont conséquentes (100 milliards d’euros pour le plan « France relance »), mais devraient laisser en péril 

bons nombres de domaines touchés par l’arrêt brutal de leur activité, alors même que ces secteurs (associatifs, 

culturels, touristiques,…) concernent très directement les territoires de proximité.  

 

La dynamique d’investissement est en net repli sur les 9 premiers mois de l’année, accentuée par une 

commande publique elle-même en berne (projection à -11,3% sur l’année 2020), a fortiori sur une année de 

renouvellement électoral pour les communes et intercommunalités, qui portent majoritairement l’investissement 

public. La production industrielle n’a pas connu le rebond constaté au niveau de la consommation des ménages 

sur le 3ème trimestre, même si ce regain n’a été que temporaire, et que le dernier trimestre enregistrera une 

nouvelle contraction des achats de biens et services, en lien avec les mesures de (re)confinement, et les 

difficultés de pouvoir d’achat qui continuent de peser sur les ménages, malgré les mesures de soutien consenties 

(suppression de la taxe d’habitation, prime COVID,…).     

 

Cette situation économique a pour conséquence une inflation nulle (proche de 0%) sur l’année 2020, et sans 

doute également l’année prochaine (projection de +0,5% de l’indice des prix à la consommation en 2021), devant 

amener la Banque Centrale Européenne (BCE) à conserver une politique monétaire très accommandante qui 

pèserait sur des taux d’intérêt durablement faibles.  

 

Le taux de chômage qui s’était globalement replié ces deux dernières années (autour de 8% de la population 

active fin 2019 en métropole), est largement reparti à la hausse (projection d’un taux de chômage à 9,7% fin 

2020), conséquence des suppressions d’emplois et/ou des défaillances d’entreprises, affectant plus ou moins 

durement les secteurs en fonction de leurs domaines d’intervention. 

 

B) Tendances globales sur les finances locales 2020 et perspectives 
 
L’analyse de la situation financière des collectivités locales sur les années 2017 à 2019 traduit parfaitement leur 

capacité à absorber les différentes réformes entérinées sur le précédent mandat (baisse des dotations, dispositifs 

de contractualisation,…). Fortes de marges de manœuvre retrouvées (niveau d’autofinancement élevé, 

endettement maîtrisé), les collectivités, et en particulier le bloc communal, auraient dû entamer sereinement leur 

nouveau mandat. La pandémie est venue remettre en cause la pérennité de ces fondamentaux, l’année 2020 qui 

devait être une année de consolidation, sera au final une année de fragilisation des finances locales.  

 

Les projections actuelles pour l’exercice 2020 tablent sur une augmentation marquée des dépenses de 

fonctionnement, quels que soient les postes budgétaires (charges générales, charges de personnel,…) (+2,2%, 

soit +2,6 milliards d’euros). Cette augmentation est particulièrement prégnante en matière de subventions et 

compensations versées traduisant la volonté de soutien des collectivités locales à leurs territoires, populations, 

entreprises ou associations ainsi que leur rôle d’amortisseur des crises et chocs collectifs 

 

En parallèle, il est attendu une nette contraction des recettes de fonctionnement, principalement de nature fiscale 

et tarifaire en lien direct avec la crise sanitaire (baisse de -2,00% entre 2019 et 2020, soit -4,5 milliards d’euros).  

 

Par conséquent, l’épargne brute connaitrait un repli historique de -18,1% (- 7 milliards d’euros), retrouvant ainsi 

un niveau à peine supérieur à celui du début de mandat précédent.      

 

Cette réduction des marges de manœuvre financières, combinée au décalage du calendrier électoral municipal 

intervenu au printemps, aura un impact sur le niveau des investissements portés par les collectivités locales. 
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Les dépenses d’équipement s’inscrivent traditionnellement en retrait l’année des échéances électorales, mais les 

effets de la crise sanitaire ont amplifié la tendance. L’investissement local devrait ainsi diminuer de -5,8%, 

s’élevant, toutes catégories de collectivités confondues, à 56,9 milliards d’euros en 2020.   

 

L’année 2021 devrait ouvrir une nouvelle phase d’incertitude en matière de finances locales. Les effets de la 

pandémie et de la crise économique adjacente sur les dépenses sociales et sanitaires sont conséquents, sans 

doute sous-estimés, et ont vocation à perdurer dans le temps. Les collectivités locales sont en 1ère ligne sur les 

politiques de proximité et de solidarité, et auront un rôle majeur à jouer sur l’adaptation des équipements et 

services publics aux évolutions d’usages induites par les circonstances.  

 

De plus, le bouleversement fiscal que provoquent la suppression de la taxe d’habitation et la réduction des 

impôts dits « de production » (voir ci-dessous) modifie en profondeur deux éléments clés des stratégies 

financières locales, mettant à mal des prospectives financières déjà fragiles.   

 

Enfin, si la participation volontariste des collectivités locales au plan de relance est sans aucun doute 

incontournable au regard des enjeux, il peut être relevé dès à présent le risque d’une contradiction évidente entre 

une politique active de relance financée par de la dette, et les modalités ultérieures d’un nécessaire 

redressement des comptes publics, auquel les collectivités seront assurément associées… 

 

C) Le projet de loi de finances 2021 
 
Après l’avènement de dispositions contraignantes pour les collectivités territoriales dans le cadre de la loi de 

programmation des finances publiques 2018-2022, le projet de loi de finances pour 2021, fortement corrélé au 

contexte de crise sanitaire, doit s’interpréter comme un dispositif législatif de rupture et d’exception. Le projet 

actuellement débattu devant les instances parlementaires entérine une explosion de la dette publique et amorce 

concomitamment un plan de relance de 100 milliards d’euros. Il constitue en ce sens, un changement de 

paradigme, passant d’une politique de rigueur à une politique de relance, dont l’impact, à moyen/long terme, pour 

les collectivités territoriales reste à mesurer, mais sera certain. 

 

Le point central du PLF 2021 pour les collectivités locales réside dans la mise en œuvre de ce plan de relance 

qui doit se décliner pour un tiers dans un volet territorial contractualisé avec les collectivités, pour lequel les 

priorités sont affichées (verdissement de l’économie, compétitivité des entreprises, et soutien aux plus fragiles) 

mais dont de nombreuses modalités de mise en œuvre restent, pour l’heure, à préciser.  

Pour soutenir l’investissement local, il est prévu le déploiement d’une enveloppe de 4 milliards d’euros de 

subventions d’investissement, dont 1 milliard d’euros pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, qui 

vient compléter l’abondement à hauteur de 1 milliard d’euros de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement 

local) « plan de relance ».  

 

Le volet fiscal du PLF 2021 est également conséquent. Le projet prévoit la suppression de 10,1 milliards d’euros 

d’impôts « de production », soit une diminution pour moitié de la fiscalité économique locale. La ville de Couëron 

ne perçoit pas directement les produits fiscaux concernés (CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée), CFE 

(cotisation foncière des entreprises)), mais la Métropole, deuxième contributeur au budget local derrière les 

impôts locaux, va voir son « panier fiscal » fortement fragilisé.  

 

En revanche, la Ville sera directement impactée par la baisse de 1,75 milliard d’euros de la taxe sur le foncier 

non bâti consentie aux établissements industriels, au titre du plan de relance, la valeur locative des bâtiments et 

terrains industriels étant divisée par deux. Le gouvernement compensera la perte par une dotation gelée sur la 

base des taux 2020. 
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Le PLF 2021 marque également l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités locales 

suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) pour l’ensemble des ménages. Pour rappel, 80% 

des foyers ne paient plus la TH sur leur résidence principale tandis que pour les 20 % restant, l’allègement sera 

de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence 

principale. 

A compter de 2021, les communes se verront transférer la part départementale de taxe foncière sur les 

propriétés bâties, répartie par application d’un coefficient correcteur censé neutraliser les phénomènes de sur et 

sous compensation. Les intercommunalités et les départements récupéreront une fraction de TVA.  

Enfin, il y a lieu de noter la nationalisation de 2,3 milliards d’euros de la taxe sur la consommation finale 

d’électricité (TCFE). A l’impôt local jusqu’à présent perçu par les collectivités (270 000 € environ pour Couëron), 

se substituera une quote-part d’une taxe désormais perçue par l’Etat, sur laquelle les collectivités n’auront plus 

de pouvoir de taux.  

Pour l’ensemble de ces décisions, le gouvernement promet une neutralisation fiscale pour les collectivités, en 

garantissant leur compensation. Pour autant, le panier de ressources des collectivités sera désormais structuré 

par des impôts dont une partie (parfois majoritaire selon les collectivités) ne subsiste plus que « théoriquement », 

sans pouvoir de taux, déconnectés du territoire, et compensés par l’Etat sans garantie de dynamique 

équivalente. Les associations d’élus dénoncent, sans doute à juste titre, ce qui constitue un énième coup dur 

porté à l’autonomie fiscale des collectivités et à leur libre administration.  
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II) Le budget de la ville de Couëron 

Les éléments de rétrospective financière 2016-2019 présentés ci-dessous permettent d’identifier la situation 

financière de la collectivité, ses atouts et ses fragilités, ainsi que les leviers et marges de manœuvre dont elle 

dispose dans la définition de ses orientations budgétaires.  

A) Le fonctionnement 
 

 Les dépenses de fonctionnement  
 

Chapitres budgétaires CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Evolution 
annuelle 

moyenne 

011 
Charges à caractère 
général 

3 880 166,70 4 129 132,74 4 131 827,46 4 401 256,30 4,29% 

012 
Frais de personnel et 
charges assimilées 

12 630 846,60 13 098 185,02 13 317 067,63 14 707 473,90 5,20% 

014 
Atténuations de 
produits 

56 943,00 237 108,14 232 386,91  260 692,68 66,05% 

65 
Autres charges de 
gestion courante 

3 098 583,27 3 038 853,01 2 949 244,00 2 344 555,84  - 8,88% 

66 Charges financières 315 149,71 284 866,98 274 643,92 247 895,25 - 7,69% 

67 
Charges 
exceptionnelles 

81 349,72 24 767,24 24 844,63 31 089,56 - 27,43% 

Dépenses réelles 20 063 039,00 20 812 913,13 20 930 014,55 22 005 963,53 3,13% 

 
Sur la période considérée (2016-2019), les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté en moyenne de 

3,13% par an. Avec une dépense réelle par habitant de 1 040 € en 2019, la ville de Couëron se situe 

globalement dans la moyenne des dépenses par habitant des communes métropolitaines de strate comparable 

(*), ainsi qu’assez nettement en dessous de la moyenne des dépenses par habitant de la strate nationale 

(1 380 €) (**)  

 

En revanche, le rythme de progression annuel des dépenses à Couëron (en moyenne par an) est largement 

supérieur au rythme moyen de progression des dépenses des communes à l’échelle nationale (+1,03%/an sur la 

période 2016-2019).  

 
(*) Communes de Nantes Métropole population entre 15 000 et 30 000 habitants 

(**) Strate INSEE 20 000 – 50 000 habitants, Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) 

 

a) Les charges à caractère général 
 
L’analyse rétrospective démontre une dynamique relativement forte des charges à caractère général sur la 

période considérée (+4,29% en moyenne par an), notamment en raison d’un rebond particulièrement important 

sur la dernière année (compte administratif 2019, +6,52%). Après plusieurs années de relative stabilisation, cette 

dynamique rehaussée s’explique notamment par l’intégration de dépenses contraintes liées à la hausse des prix 

(inflation) sur les fournitures et prestations de services contractualisées par la Ville (coûts de l’énergie, 

gaz/électricité, maintenances contractuelles,…) ainsi qu’à l’évolution démographique de la commune, qui se 

traduit notamment par une augmentation des effectifs scolaires, et plus particulièrement, pour 2019, d’un groupe 

scolaire complémentaire (Jean Zay) en année pleine.  
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Avec une dépense par habitant de 208 € en 2019, Couëron se situe globalement dans la frange haute des 

communes métropolitaines de strate comparable. A noter que ce chapitre représente précisément 20,00% des 

dépenses réelles de fonctionnement sur l’année passée.  

 

b) Les charges de personnel :  
 

Les dépenses de personnel intègrent la rémunération des 447 agents de la collectivité qui participent à la mise 

en œuvre des services publics proposés à la population. Ce poste tient compte à la fois des avancements de 

carrière des agents, des créations de poste, des renforts et remplacements, mais également des mesures 

gouvernementales qui impactent la masse salariale (hausse des cotisations sociales, revalorisation de l’indice, 

revalorisation catégorielle,…), ainsi que du coût de l’assurance du risque statutaire, qui a connu une hausse 

importante sur la période en question. Enfin, ce chapitre budgétaire intègre également la mise en œuvre des 

titres restaurants pour les agents (à compter de 2017), et la refonte du régime indemnitaire (à compter de 2018) 

suite à l’instauration du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel). 

 

Le fort taux de croissance annuel moyen des charges de personnel (+5,20%/an) est à relativiser en raison de 

l’intégration à compter du 1er janvier 2019 des effectifs « petite enfance » suite au transfert de la compétence du 

CCAS vers la Ville (cette compétence et les agents correspondant figuraient jusqu’en 2018 en subvention au 

CCAS dans le budget de la ville). A périmètre constant (en neutralisant les personnels « petite enfance » sur la 

dernière année), le taux de croissance sur la période 2016-2019 s’établit à +3,10%/an.  

 

Leur part globale dans le budget de fonctionnement (66,83% en 2019, contre 62,14% en 2015) est, de fait, en 

relative augmentation. La ville reste toutefois dans la moyenne des autres communes comparables de Nantes 

Métropole s’agissant de la dépense moyenne par habitant. Cette comparaison est toutefois à relativiser en 

fonction de la « municipalisation » plus ou moins intégrée des services à la population.  

 

o Structure des effectifs : 

La ville de Couëron a employé en décembre 2019, 447 agents rémunérés, contre 426 en 2018, représentant 

360 équivalents temps plein (ETP), soit une hausse de 3,7% (12,7 ETP). 

 Ce chiffre est différent du rapport sur l’état de la collectivité et du rapport égalité femmes-hommes qui n’intègrent pas les renforts. 

 

La hausse est artificielle et provient du transfert des effectifs petite enfance du CCAS vers la Ville (21,4 ETP).  

 

Les remplacements, en hausse de 14,6% ont représenté sur l’ensemble de l’année 6,1% des effectifs rémunérés. 

Ils concernent principalement la politique éducation, les services étant soumis à des taux d’encadrement, 

parallèlement à la volonté de maintenir une qualité d’accueil des enfants.  
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Année 
Titulaires 

Non 
titulaires 
sur poste 

permanent 

Dont non 
titulaires 
sur poste 

vacant 

Dont CDD 
Remplacement 

Non 
titulaires 
sur poste 

non 
permanent 
(renforts) 

Total ETP 

2017 302 90 57 33 15 407 329,1 

2018 295 105 73 32 26 426 347,3 

2019 310 116 87 29 21 447 360 

Evolution 
2018/2019 

5,1% 10,5% 19,2% -9,4% -19,2% 4,9% 3,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Egalite femmes/hommes 

70% des agents de la collectivité sont des femmes, contre 68% en 2018. Ce chiffre majoritaire s’explique par 

une prédominance des métiers relevant du domaine scolaire (ATSEM, restauration, animation), pour lesquels les 

recrutements sont essentiellement féminins.  
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o Répartition par filière 

La filière la plus représentée est la filière technique, liée aux métiers dominants de la collectivité : agents de 

restauration, d’entretien ménager, de maintenance des bâtiments et des espaces verts, manutentionnaires et 

gardiens d’équipements. On retrouve ensuite les métiers liés à la filière administrative (état civil, ressources 

internes, direction), animation (accueil périscolaire) et, dans une moindre mesure, ceux relevant de la filière 

médico-sociale (ATSEM). Les autres filières (culturelle, sportive, police municipale) sont moins représentées 

compte tenu des effectifs sur ces métiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Répartition par catégorie 

De la même manière, la répartition par catégorie est très proche de l’année précédente, avec une légère 

augmentation de la part des agents de catégorie A (7% contre 6%) notamment suite à l’intégration des 

personnels de la petite enfance, et une baisse du pourcentage des agents de catégorie C (80% contre 81%)  

 

 

 
 

 

2018 2019 

Catégorie A 23 33 

Catégorie B 56 58 

Catégorie C 345 356 

Autre 2  

Total 426 447 
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o Masse salariale 

La masse salariale a progressé de 10,7% en 2019, soit 1 370 000 €, dont 872 000 € sont liés au transfert des 

effectifs de la petite enfance du CCAS vers la Ville. 

En neutralisant le transfert de ces effectifs, la hausse de la masse salariale a été de 3,6% dont 2,9% sont liés aux 

effectifs en hausse en moyenne de 10 ETP par rapport à 2018, dont 7 pour ce qui concerne les effectifs 

permanents.  

Après une relative stabilité de ces derniers autour de 326 ETP depuis septembre 2018, date de l'ouverture du 

groupe scolaire, ils ont augmenté à la rentrée 2019 pour se stabiliser à 330 ETP. Plusieurs postes permanents 

restaient néanmoins vacants en fin d'année. 

Les renforts et remplacements ont représenté en moyenne depuis le début de l'année 12,6% des effectifs (contre 

11,9% sur la même période en 2018), soit 47,1 ETP, 1 472k€, en hausse de 11,8%. 

Les CDD de remplacement, en forte hausse au premier semestre, ont ensuite diminué, pour retrouver le niveau 

de 2017, soit 18 ETP en moyenne. La baisse se situe essentiellement au niveau du service Education qui passe 

de 15 ETP en moyenne au 1er semestre à 10,4 ETP au 2nd semestre. 

Les CDD de renfort, bien qu'en baisse fin 2018, sont restés élevés, représentant en moyenne 11,6 ETP au 

dernier trimestre. Le coût net des remplacements (IJ déduites) est de 568k€ 

Les heures complémentaires et supplémentaires représentent 12,4 ETP, en hausse de 17% par rapport à 2018. 

La masse salariale reste néanmoins inférieure de 173 k€ aux prévisions, notamment du fait de :  

- vacances de postes plus longues que prévues  

- difficultés à recruter au service Education à la rentrée  

- une hausse du nombre de jours de grève (534 contre 385, soit 40k€ de retenues) 

- une part croissante des contractuels dans les effectifs (à la rémunération plus faible car en 

début de grilles) et un effet noria positif (agents en fin de carrière partis en retraite remplacés 

par des agents avec moins d'ancienneté) qui ont atténué l'impact des mesures salariales 

(PPCR, RIFSEEP dont le coût est de 80k€). Les non-titulaires représentent 24,3% des effectifs 

(en comptant ceux sur postes permanents), contre 21,5% en 2018. Au final, le coût moyen d'un 

ETP n'a augmenté que de 1% et s'est élevé à 38 021€ 

Le nombre de titres restaurant a augmenté de 3% (+4k€), représentant 141k€. 

 

o Heures supplémentaires 

Après plusieurs années de baisse, le temps de travail complémentaire et supplémentaire est reparti à la hausse 

depuis 2018 (+5% entre 2017 et 2018, +17% entre 2018 et 2019). Les heures réalisées correspondent 

essentiellement à des remplacements. 

Les heures complémentaires sont celles réalisées par les agents à temps non-complet, principalement 

concentrées sur les métiers suivants : entretien, restauration scolaire, animation. Les heures supplémentaires 

sont celles réalisées par les agents à temps plein, essentiellement pour répondre à des surcroîts de travail liés à 

des manifestations exceptionnelles. 
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Heures 
complémentaires 

Heures 
supplémentaires 

Total des heures 
réalisées 

Equivalents 
temps plein 

2016 15 009 2 528 17 537 11,34 

2017 13 390 2 157 15 547 10,05 

2018 14 918 1 354 16 272 10,52 

2019 17 088 2 027 19 115 12,36 

Evolution 18/19 15% 50% 17% 17% 

 

o Durée de travail 

 

 

 

 

 

 
 

 

On constate une part importante des agents à temps non complet qui représente 43% des agents de la 

collectivité. Cette répartition est due aux nombreux postes rattachés aux services Education (filière animation) et 

restauration entretien ménager (filière technique) qui représentent près d’un tiers des effectifs. 

 

c) Les autres charges de gestion courante 
 

Les autres charges de gestion courante, qui intègrent principalement les subventions versées aux associations et 

au CCAS, ainsi qu’un certain nombre d’autres contributions obligatoires (participation OGEC de Couëron, 

indemnités des élus,…) représentent un montant par habitant de 110 € en 2019, ce qui reste relativement plus 

élevé que les autres communes métropolitaines de strate comparable. Cela s’explique notamment par la 

contribution importante allouée aux associations concourant à la mise en œuvre des politiques publiques de la 

ville dans leurs domaines d’activités (amicale laïque, centres sociaux,…).  
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 Les recettes de fonctionnement  
 
 

Chapitres CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Evolution 
annuelle 

moyenne 

013 
Atténuation de 
charges 

303 502,80  317 4,53 237 713,02 336 955,02 3,55% 

70 

Ventes de produits 
fabriqués, 
prestations de 
services 

1 363 118,15 1 434 610,17 1 787 565,01 1 668 008,02 6,96% 

73 Impôts et taxes 16 040 848,44 16 759 588,87 17 522 459,81 17 894 559,17 3,71% 

74 
Dotations, 
subventions et 
participations 

4 513 314,20 4 196 239,74 4 190 204,69 4 370 859,96 - 1,06% 

75 
Autres produits de 
gestion courante 

219 993,52 232 923,11 242 970,73 234 362,59 2,13% 

76 Produits financiers 23 410,38 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

77 
Produits 
exceptionnels 

46 229,97 175 403,10 276 528,79 185 452,42 23,95% 

Recettes réelles 22 561 561,39 23 115 809,52 24 257 442,05 24 690 197,18 3,05% 

 

 

Sur la période 2016-2019, les recettes réelles de fonctionnement ont progressé en moyenne de 3,05% par an. 

Ce taux est largement « boosté » par un exercice 2018 relativement exceptionnel (+4,94% sur la seule année 

2018), en comparaison aux autres années, pour lesquels la progression est beaucoup plus contenue.  

 

L’analyse rétrospective démontre ainsi une progression légèrement supérieure des dépenses par rapport 

aux recettes sur la période considérée. La situation financière de la ville fin 2019 est toutefois assez proche de 

celle du début de mandat. L’assise financière constituée par les efforts de gestion opérés tout au long du mandat 

précédent, a permis d’absorber les « effets ciseaux » constatés sur les années 2016, 2017 et 2019. Le cadre 

financier reste donc globalement sain et préservé, mais les marges de manœuvre se restreignent, et certains 

indicateurs d’analyse sont à mettre sous surveillance accrue (taux d’épargne brute,…)  

Avec un montant de 1 145 € de recettes par habitant en 2019, la ville de Couëron se situe globalement dans la 

moyenne des communes métropolitaines de strate comparable, mais largement en dessous du montant par 

habitant des communes à l’échelle nationale.   

 

 

a) Les produits de la fiscalité locale directe (bases notifiées – Etat  fiscal 1259 COM) 
 

  2016 2017 2018 2019 
Estimatif 

2020 

Evolution 
annuelle 
moyenne 
2016-2019 

Taxe 
d’habitation  

         
 

Taux  20,61% 21,43% 21,43% 21,43% 21,43% 1,31% 

Base 26 465 838 27 015 936 28 328 486 29 727 207 30 398 000 3,95% 

Produit  5 454 609 5 789 515 6 098 795 6 370 540 6 514 291 5,31%  
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Taxe foncière 
bâti 

        
 

Taux 22,41% 23,31% 23,31% 23,31% 23,31% 1,32% 

Base 21 470 671 22 079 483 23 134 733 23 810 205 24 555 000 3,51% 

Produit 4 811 577 5 146 727 5 392 706 5 550 159 5 723 771 4,88% 

Taxe foncière  
non bâti 

        
 

Taux 75,67% 78,70% 78,70% 78,70%  78,70% 1,32% 

Base 240 694 237 350 243 311 250 155 253 700 1,29% 

Produit  182 133 186 794 191 486 196 872 199 662 2,63%  

Total des 
contributions 
directes 

10 288 519 10 448 320 11 123 037 12 117 571 12 437 724 
 

5,06% 

 

La très bonne croissance annuelle moyenne des bases d’imposition depuis 2016 (3,95%/an d’augmentation des 

bases pour la taxe d’habitation, 3,51%/an pour le foncier bâti) permet une augmentation importante du produit 

perçu au titre des impôts locaux. En ajoutant l’augmentation des taux d’imposition votée en 2017, la croissance 

globale du produit des contributions directes est de +5,06% en moyenne par an.  

 

Le début de mandat a été caractérisé par une dynamique fiscale relativement restreinte, principalement en raison 

du rétablissement des mesures d’exonération de taxe d’habitation pour les personnes bénéficiant de la demi-part 

fiscale supplémentaire prise en compte pour le calcul de leur revenu fiscal de référence (parents isolés ou veufs 

et veuves). Les exercices 2017 à 2019 se caractérisent a contrario par une nette hausse de la fiscalité qu’elle soit 

liée à l’augmentation des taux (en 2017) ou aux seules bases d’imposition (en 2018 et en 2019). 

   

Cette dynamique fiscale s’est avérée primordiale pour Couëron, dans un contexte de baisse des dotations de 

l’Etat en parallèle.  

A noter que la part dégrevée pour la taxe d’habitation (c’est-à-dire prise en charge par l’Etat, en lieu et place du 

contribuable, suite à la décision d’exonération progressive (en 3 ans) de la TH) s’élève à 81% du produit global 

de TH.  

o Modalités d’évolution des bases 

Le tableau ci-dessous distingue, dans la croissance annuelle du produit fiscal, ce qui relève :  

- de la revalorisation forfaitaire cadastrale des valeurs locatives (revalorisation légale issue des lois 

de finances adoptées chaque année) 

- de l’évolution « physique » des bases soumises à l’impôt (constructions nouvelles, extensions,…)  

- de l’augmentation des taux décidée par le Conseil Municipal en 2017. 

 

L’exercice 2019 fait apparaitre des résultats fiscaux en demi-teinte. La dynamique fiscale est certes persistante 

mais se trouve largement « boostée » par la revalorisation cadastrale légale (loi de finances) qui s’établit à +2,2% 

en 2019, bien supérieure aux années précédentes. C’est donc bien une moindre dynamique de l’assiette 

« physique » (nouveaux biens/logements/contribuables taxés sur la commune) qui est à constater, en cohérence 

avec l’augmentation moindre, sur 2019 en tout cas, du nombre de locaux et dépendances soumis à l’imposition : 

+469 nouveaux locaux entre 2018 et 2019 (contre +613 nouveaux locaux entre 2017 et 2018), soit un total de 

11 501 biens taxés. 
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  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Estimatif 
2019/2020 

Taxe d’habitation 
(produit) 

5 454 609 5 789 515 6 098 795 6 370 540 6 514 291 

« Effet » revalorisation 
cadastrale légale (loi de 
finances) 

+1,00% +0,40% +1,24% +2,20% +0,90% 

« Effet » augmentation 
« physique » des bases 

- 0,83% +2,13% +4,09% +2,25% +4,41% 

« Effet » taux    0,00% +3,60%   0,00% 0,00%   0,00% 

Total  +0,17% +6,13% +5,33% +4,45% +5,31% 

Taxe foncière bâti 
(produit) 

4 811 577 5 146 727 5 392 706 5 550 159 5 540 787 

« Effet » revalorisation 
cadastrale légale (loi de 
finances) 

+1,0% +0,40% +1,24% +2,20% +1,20% 

« Effet » augmentation 
« physique » des bases 

+1,69% +3,09% +3,54% +0,71% +3,68% 

« Effet » taux    0,00% +3,48%   0,00% +0,00%   0,00% 

Total  +3,09% +6,97% +4,78% +2,91% +4,88% 

 
o Les taux de fiscalité des communes de Nantes Métropole en 2020 

 
A titre informatif, il est rappelé les taux votés en 2020 par les communes métropolitaines de strate comparable en 

population à la commune de Couëron, ainsi que la valeur locative moyenne 2019 (dernière valeur locative 

connue).  

 

Ville  Taux TH 2020 (gelé) Taux TF bâti 2020 Taux TF non bâti  
Valeur locative 
moyenne 2019 

La Chapelle-sur-Erdre 20,71% 19,01% 75,08% 4 350 

Bouguenais 21,53% 20,60% 83,43% 3 288 

Carquefou 14,07% 14,07% 37,33% 4 401 

Couëron 21,43% 23,31% 78,70% 3 704 

Sainte Luce sur Loire  21,55% 21,44% 59,22% 4 398 

Vertou 19,67% 21,34% 68,22% 4 277 

Orvault 26,09% 19,38% 54,70% 4 360 

Saint-Sébastien-sur-
Loire 23,38% 31,81% 86,00% 3 609 

 
 

b) Les dotations de l’Etat  
 
Cette ressource communale reste celle qui a subi la plus forte variation sur la période considérée. En cause, la 

contribution au redressement des finances publiques de 10 milliards d’euros sur 3 ans (2015 à 2017) mais 

également la perte de la dotation de solidarité urbaine depuis 2016. 

 
A Couëron, les dotations de l’Etat ont baissé en moyenne de près de 3,56% par an entre 2016 et 2019, passant 

de 3 406 000 € à 3 055 000 €, avec une déclinaison sur deux périodes bien distinctes : une période de forte 

baisse (2016/2017, -8,59%), puis une période de quasi stabilisation (2018/2019, -0,44%). Cette baisse des 
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dotations a modifié profondément la structure des recettes de la collectivité. Depuis 2016, les dotations de l’Etat 

(12,5% des recettes) sont devenues définitivement inférieures aux dotations perçues de Nantes Métropole (17% 

des recettes), qui est désormais le deuxième contributeur au budget de fonctionnement derrière la fiscalité locale.  

 

 Les épargnes 

Indicateur de gestion majeur dans l’analyse financière de la collectivité, le niveau d’épargne de Couëron sur la 

période 2016-2019 traduit une situation financière saine, mais dont l’équilibre est fragile, comme en témoigne 

les fluctuations annuelles constatées.   

 

Le taux d’épargne brute, qui correspond au rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de 

fonctionnement est égal à 10,87% au 31 décembre 2019. Si ce ratio reste au-dessus du seuil plancher critique 

pour les collectivités locales (traditionnellement estimé autour de 8%), cet indicateur était toutefois descendu pour 

la première fois sous la barre des 10% en 2017, et cela devrait se reproduire à nouveau en 2020, compte tenu 

des effets de la crise sanitaire.  

 

« L’effet ciseau » (progression des dépenses supérieures à la progression des recettes) constaté en 2019 devrait 

ainsi se rééditer en 2020 sur l’exercice actuel. La capacité de la collectivité à préserver son autofinancement 

constitue un enjeu primordial, et est le principal levier dans la mise en œuvre du plan d’action de la collectivité, 

notamment le financement de son programme pluriannuel d’investissement.  

 
 
Graphique évolution de l’épargne brute  
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Graphique évolution de l’épargne nette  
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B) L’investissement  
 

Chapitres CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
CA 2020 
estimatif 

Dépenses 
d'équipement 

4 468 943 € 6 518 728 € 3 864 076 € 3 029 999 2 800 000 € 

 

Sur l’ensemble du mandat 2014-2019 (6 ans), la commune aura investi près de 23,9 millions d’euros au bénéfice 

des Couëronnais, soit une moyenne annuelle proche de 4 millions d’euros par an. Il s’agit d’un montant 

légèrement supérieur à celui investi sur le mandat précédent (2008-2013).  

Avec un investissement par habitant moyen de 232 € par an sur la période 2016-2019, la Ville de Couëron se 

situe légèrement au-dessus de la moyenne des dépenses d’équipement des autres communes métropolitaines 

de strate et compétences comparables, mais en dessous de la moyenne nationale de la strate (324 €). La 

comparaison à la moyenne nationale de la strate est toutefois à relativiser au regard de l’hétérogénéité des 

compétences portées par les communes.  

 

Il est rappelé que la Ville s’est engagée, dans un cadre pluriannuel, au travers de deux autorisations de 

programme (AP) en cours sur l’année 2020 :  

- AP 2014-01 : Construction d’un groupe scolaire, d’un accueil périscolaire et de loisirs sans hébergement dans la 

ZAC ouest centre-ville : 8 700 000 €  Crédits de paiement à ce jour : 8 416 847 ,78 € (AP non clôturée) 

- AP 2019-01 : Réalisation de courts de tennis et padel couverts au complexe sportif René Gaudin : 2 000 000 € 

TTC  Crédits de paiement à ce jour : 56 789,10 € (opération en cours) 

 

Pour l’exercice 2021, il n’est pas envisagé de vote d’une nouvelle autorisation de programme à l’occasion du vote 

du budget primitif. En revanche, un abondement de l’AP relative aux courts de tennis sera nécessaire en 

cohérence avec l’avant-projet définitif (APD) en cours de validation.  
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Graphique évolution des dépenses d’équipement 2016-2019, et leur financement :  
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Sur la période 2016-2019, les dépenses d’investissement ont été financées à hauteur de 16% par des 
subventions d’investissement, 14% par le FCTVA, 14% par l’emprunt et 56% par l’autofinancement.  
 

Les investissements 2020 seront intégralement autofinancés par les ressources propres de la collectivité, il n’y 

aura ainsi pas d’emprunt bancaire en 2020.  

 

C) L’endettement 
 

a) Une capacité de désendettement préservée 

La capacité de désendettement est l’indicateur permettant d’apprécier la solvabilité de la collectivité, dans la 

mesure où il identifie le nombre d’années nécessaires pour rembourser intégralement sa dette, en y consacrant 

son autofinancement. 

 

La rétrospective présentée fait apparaître une capacité de désendettement préservée sur l’ensemble de la 

période considérée (2,64 années en 2019), et largement inférieure au seuil « critique » pour une collectivité 

locale, à savoir environ 8 années. Celle-ci devrait rester stable en 2020 (autour de 2,6 années).  

 

Un seul emprunt a été souscrit sur le mandat précédent (2,5 millions d’euros en 2017 dans le cadre du 

financement du groupe scolaire Jean Zay), et la durée résiduelle des emprunts au 31 décembre 2020 est de 6,78 

années. L’encours de dette s’élèvera au 31 décembre 2020 à 6 109 682 €.  

 

Il est précisé que la structure de la dette est parfaitement saine (composée à 100% de taux fixe). La Ville ne 

dispose d’aucun emprunt « toxique » dans son stock de dette, et les intérêts de la dette ne représentent qu’une 

part marginale dans les dépenses globales de fonctionnement (1,24% en 2019). 

 

Cela confirme que l’endettement reste une marge de manœuvre appréciable dans la mise en œuvre des 

investissements futurs. 

         4 468 943 € 

            6 518 728 € 

        3 864 076 € 

      3 029 999 € 
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b) Décomposition des emprunts de la collectivité  
   

Année 
emprunt 

Libellé de l’emprunt Organisme prêteur Capital initial Capital restant 
dû au 31/12/2019 

Année 
d’extinction 

2003 Prêt globalisé investissements 
2003 

Crédit Agricole 2 500 000,00 450 665,87 2023 

2008 emprunt 2007/08 Espace culturel 
+ RAR 

DEXIA - Crédit 
Local 

4 000 000,00 866 666,51 2024 

2011 Programme d'investissements 
2011 

Crédit Mutuel 4 805 564,22 2 477 161,16 2027 

2013 PAF Habitat NM Acquisition 2 Bld 
des Martyrs de la Résistance  

Nantes Métropole 242 994,28 72 898,27 2024 

2015 Accueil Périscolaire Métairie  C.A.F. de Loire-
Atlantique 

48 000,00 9 600,00 2022 

2017 Construction d’un groupe scolaire 
ZAC ouest centre-ville  

CAF de Loire 
Atlantique 

21 732,00 8 691,00 2023 

2017 PAF Habitat NM Acquisition,8 Bld 
des Martyrs de la Résistance 

Nantes Métropole 213 353,55 149 347,47 2028 

2017 Groupe scolaire ZAC ouest 
centre-ville  

Crédit Mutuel 2 500 000,00 2 074 652,51 2033 

TOTAL  6 109 682,79    

 
c) Répartition par prêteur (au 31 décembre 2020) 

 
La répartition par prêteur fait largement ressortir le groupe Crédit Mutuel, dans la mesure où il s’agit du prêteur 

des deux derniers emprunts bancaires souscrits en 2011 et en 2017.  
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Avec une dette par habitant de 335 € pour 2019, la commune de Couëron se situe en dessous de la moyenne 

des communes métropolitaines de strate comparable (390 €), et largement en dessous de la moyenne nationale 

de la strate (1 036 €). Ce ratio est toutefois à prendre avec précaution car il peut varier fortement d’une année à 

l’autre en fonction de la structure de la dette (dette vieillissante ou dette récente) et de la contraction de nouveaux 

emprunts en cours d’année, ce qui n’a pas été le cas pour Couëron depuis 2017.  
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III) Tendances de réalisation du BP 2020 

A) Les tendances de la section de fonctionnement 
 
Au 23 novembre 2020, les dépenses de fonctionnement affichent un taux de réalisation de 86,35% des 

prévisions du BP 2020 (68,07% pour les charges à caractère général, 89,59% pour les autres charges de gestion 

courante, et 91,77% pour les dépenses de personnel). Ce taux de réalisation est strictement équivalent à l’année 

passée à la même date (86,84%), et laisse augurer d’une réalisation relativement proche des inscriptions 

budgétaires (autour de 96%). Il est rappelé que le budget 2020 (chapitre 011) a été amendé par décision 

modificative n°1 en octobre dernier pour tenir compte d’un certain nombre de non-réalisations constatées en 

raison de la crise sanitaire.  

 

Au final, le taux de croissance 2019/2020 des dépenses devrait, sous toute réserve, osciller entre 0,0% et 

+1,00%, ce qui constituerait une progression extrêmement faible, pour des motifs éminemment conjoncturels.   

Pour mémoire, le taux de croissance 2018/2019 s’était établi à +5,14%.  

 

A la même date, les recettes réelles de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 84,35%, ce qui est 

légèrement supérieur au taux de réalisation de l’année dernière à la même époque. Les réajustements opérés 

lors du budget supplémentaire et à l’occasion de la décision modificative ont calé les recettes au plus juste des 

réalisations attendues, il n’est constaté aucune embellie ou bonne surprise sur les recettes qui comportent 

traditionnellement une incertitude. 

Là encore, les effets de la crise sanitaire affectent de plein fouet les ressources de la Ville. Pour la deuxième fois 

en 20 ans, les recettes globales pourraient être en diminution d’une année sur l’autre, pour un taux de croissance 

devant osciller, sous toutes réserves, entre 0,00% et -1,00% entre 2019 et 2020.  

 

En conséquence, avec une progression même faible des dépenses, si la diminution en valeur des recettes se 

confirme, une dégradation de l’épargne brute, et de l’ensemble des ratios d’analyse financière, est à prévoir.  

 

Si l’assise financière de la Ville a permis jusqu’à présent d’amortir les conséquences de la crise, et si « l’effet 

ciseau » qui pourrait se reproduire au compte administratif 2020 est certes conjoncturel, cette situation contrarie 

fortement une trajectoire financière qui est désormais à mettre sous surveillance, et qui impacte directement les 

orientations financières de ce début de mandat.  

 

B) Les tendances de la section d’investissement 
 
Au 23 novembre 2020, les dépenses d’équipement payées s’élèvent à 2 285 000 €. En intégrant le paiement des 

opérations en cours, le taux de mandatement devrait s’établir autour de 45% (hors engagements non soldés, qui 

seront reportés). Le taux d’engagement (correspondant aux engagements contractuels signés) devrait en 

revanche être supérieur à 90%.  

 

Pour ce qui est des recettes d’investissement, le taux de réalisation est à peine supérieur à 50%, les recettes 

restant à percevoir correspondent au FCTVA (environ 600 000 € non perçus pour l’heure) et à diverses 

subventions d’équipement sur divers projets d’investissement, en particulier pour la construction d’un multi 

accueil à la Chabossière, ainsi qu’en matière d’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP).   

 

Compte tenu des ressources propres de la collectivité, les dépenses d’équipements seront intégralement 

autofinancés, sans souscription de nouvel emprunt pour l’exercice 2020.  
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IV) Les orientations budgétaires 2021 

A) Les orientations stratégiques  
 
Quelques mois à peine après les échéances électorales, le cycle de préparation budgétaire pour 2021 qui s’étale 

sur plus de 6 mois, aboutira nécessairement au vote, en janvier prochain, d’un budget de transition. En ce sens, 

l’exercice 2021 trouve un parfait équilibre entre la consolidation des engagements validés sur le précédent 

mandat, et l’affirmation d’intentions renforcées en matière de transition écologique et de solidarité, qui 

constitueront les marqueurs politiques sur le mandat à venir.  

 

Les orientations stratégiques s’inscrivent ainsi à la fois dans une forme de continuité en terme de politiques 

publiques, concrétisant notamment sur un plan opérationnel plusieurs projets phares entérinés par la précédente 

municipalité, et à la fois dans l’impulsion d’un nouveau mandat avec l’intégration de priorités qui incarneront le 

projet municipal, en cohérence avec les attentes des Couëronnais sur des sujets particulièrement d’actualité en 

matière de transition écologique, de cohésion sociale, et de gouvernance partagée.  

 

Le projet de collectivité qui s’élaborera tout au long de l’année 2021, en lien avec les nouveaux élus et les 

services communaux, déclinera les axes stratégiques et les actions à mener dans un plan pluriannuel d’action 

constituant ainsi une feuille de route concrète, dans une approche concertée et évolutive.       

 

Les enjeux de transition écologique seront sous-jacents à l’ensemble des projets qui figureront au budget 2021. 

La présentation du budget par politique publique à l’occasion du vote en janvier prochain permettra d’illustrer 

cette volonté d’intégrer les considérations environnementales ou sociales au cœur des actions menées, et ceci 

dans des domaines aussi diversifiés que la gestion différenciée de l’espace public, la restauration collective, les 

mobilités douces, la commande publique, les éco-manifestations ou la politique éducative de la Ville.  

 

La municipalité fait des politiques de solidarité, et de lutte contre toutes formes d’inégalité et de précarité l’une 

des pierres angulaires de son action. Le budget 2021 affichera de manière marquée le soutien aux populations 

les plus fragiles par un dispositif d’intervention adapté au contexte de crise sanitaire, en particulier envers les 

personnes âgées et les personnes handicapées. L’analyse des besoins sociaux (ABS) commanditée en 2021 

permettra d’ancrer le projet municipal dans une réalité de territoire qui tient compte des évolutions socio-

démographiques de la commune. Le budget 2021 sacralisera le soutien financier apporté au CCAS dans la mise 

en œuvre des politiques de prévention et d’accès aux droits, de logement, et de santé dans une démarche 

partenariale avec les intervenants institutionnels.  

 

Dans une même logique de favoriser le lien social, le budget 2021 maintiendra le soutien fort de la Ville au tissu 

associatif local, qui est fragilisé durement par les effets de la crise sanitaire, alors qu’il est indispensable au bien 

vivre ensemble. Au-delà des subventions financières versées, l’accompagnement humain et logistique, et la 

volonté de promouvoir et fédérer les initiatives associatives est réaffirmé au titre des présentes orientations 

budgétaires.   

 

Par ailleurs, l’année 2021 constituera une année particulièrement forte d’investissement.  

L’engagement des travaux de construction du nouveau multi-accueil à la Chabossière, qui débuteront tout début 

2021 pour un coût d’opération global de 2,4 millions d’euros, permettra de mettre à disposition des familles un 

nouvel équipement d’une capacité maximale de 36 places au cours du 1er trimestre 2022, répondant ainsi à un 

besoin renforcé d’accueil collectif des jeunes enfants.  
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De la même manière, le lancement des travaux de construction d’une nouvelle halle de tennis et de padel sur le 

complexe René Gaudin à l’automne 2021 viendra concrétiser l’engagement pris auprès des utilisateurs, en phase 

avec leurs attentes et l’évolution des pratiques en la matière. L’autorisation de programme votée sur cette 

opération sera ajustée parallèlement au vote du budget pour intégrer les évolutions d’un projet estimé 

globalement à 3 millions d’euros.  

 

Enfin, le budget 2021 fera la part belle à un programme de rénovation thermique des bâtiments communaux, 

concourant aux objectifs de maîtrise de l’énergie et d’amélioration des performances environnementales 

bâtimentaires.  

 

Sa traduction budgétaire se fera par la mise en œuvre d’enveloppes conséquentes de travaux de 

couverture/isolation et d’étanchéité, de rénovation des chaufferies existantes, et d’amélioration des éclairages. 

Avec près de 64 000 m² de bâtiments communaux à entretenir et moderniser, les efforts financiers qui seront 

consentis doivent pouvoir répondre à ce qui constitue un enjeu majeur, et une priorité sur le mandat à venir.  

 

En parallèle, le budget 2021 accompagnera les travaux de mise en accessibilité handicapés de onze 

équipements publics municipaux correspondant aux phases 1 et 2 de l’ADAP.  

 

Le cadrage du budget 2021, ses arbitrages et sa proposition finale au conseil municipal de janvier prochain sont 

dictés par une logique de sobriété et d’exemplarité. Le contexte actuel rappelle à chacun la fragilité du monde 

dans lequel nous évoluons, mais également la nécessité de se projeter ensemble vers l’avenir, de manière 

engagée et responsable. 

B) Les orientations financières 
 

Dans un environnement extrêmement fluctuant et perturbé, l’élaboration d’une prospective financière fiabilisée, et 

la construction d’un équilibre budgétaire annuel deviennent des exercices de plus en plus difficiles. C’est d’autant 

plus prégnant lorsque des évènements conjoncturels se mêlent aux évolutions structurelles, dans un contexte 

économique et législatif en perpétuelle évolution.    

 

Le financement des orientations stratégiques ci-dessus s’appuie sur des orientations budgétaires qui visent à 

préserver la situation financière de la Ville au regard des contraintes précédemment définies.  

Le cadrage ci-dessous détermine des taux de croissance cibles, en déterminant des niveaux d’épargne et 

d’endettement, en cohérence avec un programme pluriannuel d’investissement qui s’affinera avec le projet de 

collectivité tout au long de l’année 2021.  

 

Ainsi, la construction budgétaire s’établit sur les perspectives suivantes :      

 

1) Une hypothèse de croissance modérée des recettes, entre +1,30% et +1,80% de budget primitif à budget 

primitif (BP), et dont les principales données s’établissent, sous réserve, comme suit :  

 

 Une dynamique fiscale persistante (+2,50%), qui tient compte de la mise en œuvre de la réforme 

fiscale au 1er janvier 2021. 

Comme indiqué ci-dessus, les orientations financières tiennent compte du bouleversement fiscal qui se traduit 

par la disparition dans le budget communal de la taxe d’habitation, représentant actuellement ¼ des recettes 

globales de fonctionnement.   

La dynamique fiscale sera ainsi assise sur la seule évolution des bases fiscales de taxe foncière, la ville faisant 

le choix de ne pas augmenter ses taux d’imposition en 2021.  
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La construction de nouveaux logements permet d’établir une hypothèse de croissance des impôts fonciers de 

l’ordre de +2,52% (dont la revalorisation cadastrale légale (loi de finances 2021) qui devrait osciller autour de 

+0,2%).  

De manière complémentaire, la Ville anticipe une bonne tenue des autres composantes de la fiscalité locale 

(hypothèse à +2,45%), en particulier des droits de mutation, dont la dynamique s’est accélérée depuis le mois de 

juin dernier.  

 

 Un partenariat consolidé avec les partenaires institutionnels  

Les participations financières de la Métropole perçues en fonctionnement devraient s’élever, en 2021, à près de 

4,18 millions d’euros, ce qui représente 16,71% du budget de fonctionnement global.  

 

De la même manière, les différents dispositifs contractualisés avec la CAF (contrat enfance jeunesse, prestation 

de service ordinaire, prestation de service unique pour la petite enfance) permettent d’envisager une inscription 

budgétaire à hauteur de 1,12 millions d’euros, malgré les impacts de la crise sanitaire sur les soldes 2020 

(budgétisés et versés en 2021).  

 

 Un soutien renforcé de l’Etat sur les dotations versées  

La construction du budget 2021 s’appuie sur une hypothèse de progression des dotations de l’Etat (environ 

+2,5% de BP à BP) contrastant nettement avec les années précédentes. La dotation globale de fonctionnement 

devrait subir un nouvel écrêtement au titre de la péréquation horizontale (financement de la dotation de solidarité 

rurale et de la dotation de solidarité urbaine dont la ville ne bénéficie plus), mais celui-ci serait intégralement 

compensé par un « effet » population (sous réserve des chiffres de l’INSEE publiés en début d’année), et par des 

allocations compensatrices, et une dotation nationale de péréquation, légèrement réajustées à la hausse.    

 

   Des recettes tarifaires reconsolidées   

La fermeture des équipements publics sur une partie de l’année 2020, entraînant l’absence de recettes des 

prestations de services associées (restauration scolaire, accueils de loisirs périscolaires, piscine, spectacle 

vivant, location de salle) se traduira par un compte administratif 2020 en totale rupture avec la dynamique 

constatée ces dernières années. L’exercice 2021 table sur une reconsolidation des recettes de gestion à leur 

niveau antérieur, de par la hausse de la fréquentation et du quotient familial moyen des familles utilisatrices.  

 

2) Une évolution contrainte des dépenses de fonctionnement, dont la dynamique proposée devrait se situer 

entre +1,2% et +1,7% de BP à BP. Les hypothèses retenues à ce titre sont les suivantes : 

  

 Une stabilisation globale des charges à caractère général (autour de +0,00%).  

Les deux dernières années 2019 et 2020 s’étaient inscrites dans une dynamique sensiblement rehaussée des 

charges à caractère général, conséquence d’une logique de développement des services dans la mise en œuvre 

des projets et actions ciblées dans les différentes politiques publiques menées par la Ville, mais également en 

raison des coûts contraints liés à l’inflation.  

Le cadrage 2021 procède à un resserrement nécessaire des objectifs d’évolution, qui n’obérera pas d’éventuelles 

nouvelles actions, mais qui seront financés par des propositions d’économies ou de redéploiement de crédits afin 

de garantir un équilibre global stable et cohérent.    

 

 Une progression soutenue des charges de personnel (autour de +3,5%) :  

La progression proposée se voudra cohérente au regard de l’évolution des emplois permanents de la collectivité 

(créations de postes 2020 (en année pleine) et 2021 envisagées), et de la prise en compte des écarts de 

rémunérations entre les départs/arrivées des agents au sein de la collectivité. L’évaluation des dépenses de 

personnel intégrera également les mesures salariales qu’elles soient décidées par l’Etat (Protocole Parcours 

Carrières et Rémunérations (PPCR), prime de précarité) ou par la collectivité (promotion interne des agents dans 
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l’avancement de grades et d’échelon, poursuite de la mise en œuvre du RIFSEEP (régime indemnitaire lié aux 

fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel)).  

L’année 2021 verra également se concrétiser le projet de gestion des temps, amorcé depuis quelques mois déjà 

par les services communaux. Au-delà de la conformité à la réglementation en matière de durée du travail, le 

projet permettra de définir un référentiel de gestion des temps adapté aux services rendus, et visera à améliorer 

la qualité de vie au travail, et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.    

 

 Une consolidation des subventions versées aux associations et au CCAS 

Comme chaque année, il sera proposé de délibérer parallèlement au vote du budget sur l’engagement financier 

apporté aux associations et au CCAS, pour lesquels le soutien de la ville est réaffirmé en cohérence avec les 

intentions politiques mentionnées ci-dessus. 

 

   Une diminution sensible des autres contributions financières obligatoires (-15%) 

La stabilisation du fonds de péréquation intercommunal (FPIC) conjugué à la baisse des intérêts de la dette (en 

raison d’une dette vieillissante), et de la quasi absence de prélèvement loi SRU en 2021, devrait se traduire par 

une baisse appréciable des charges financières par rapport aux années passées. Même si celle-ci n’est qu’en 

partie conjoncturelle, elle contribue fortement au maintien des équilibres et à l’abondement des postes de 

dépenses ci-dessus.    

 

3) Une épargne préservée, cohérente avec le programme d’investissement envisagé : 

Le montant d’épargne brute, qui devrait s’établir autour de 1,25 millions d’euros, est ainsi préservé à un niveau 

permettant de respecter les règles budgétaires, sans mettre en fragilité la situation financière de la collectivité à 

moyen terme. Cette assise financière doit permettre le financement d’un programme d’investissement 2021 

soutenu (autour de 4,7 millions d’euros de nouveaux crédits), auxquels viendront s’ajouter les reports 2020 

(restes à réaliser engagés mais non payés) pour un montant sans doute supérieur à 3,5 millions d’euros.    
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2020-71

Service:
Référence

VILLE DE COUERON . 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Finances et commande publique

s.H.

Obiet DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADlG0lS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Pahicia cUtLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Premier exercice budgétaire d'une mandature qui s'ouvre de manière particulièrement singulière, la
préparation du budget 2021, amorcée maintenant depuis plusieurs mois déjà, s'inscrit dans une logique de
transition, qui vient à la Tois confirmer le cap engagé sur le mandat précédent, mais également lancer un
nouveau projet politique, dont la déclinaison par politique publique viendra se matérialiser, au travers du projet
de collectivité, au cours de I'année 2021.

Le budget 2021 ne saurait évidemment pas faire abstraction du contexte inédit dans lequel il s'élabore, en
phase avec les évènements liés à la pandémie qui auront marqué chacun d'entre nous.

Ainsi, le cadrage budgétaire comporte, pour I'heure, de nombreuses incertitudes issues, notamment, des
conséquences économiques et sociales d'une crise encore en cours, dont I'ampleur ainsi que les
répercussions financières sur les collectivités locales ne sont pas déterminées à ce jour, mais qu'il convient
quoi qu'il arrive d'anticiper sur les équilibres financier futurs.

Pour autant, la construction du budget 2021 peut s'appuyer sur une assise financière solide, fruit d'une gestion
saine et équilibrée sur le précédent mandat, qui doit permettre à la fois d'amortir les impacts immédiats et
conjoncturels des effets de la crise sanitaire sur I'exercice en cours et celui à venil et à la fois de préparer
I'avenir sereinement, et avec ambition, traduisant ainsi les engagements et la confiance renouvelée par les
Couëronnais en juin dernier.

Dans un tel contexte, la municipalité aborde cet exercice budgétaire avec responsabilité et humilité au regard
des défis à venir. Les transitions sociales, environnementales, numériques, que la crise sanitaire a mis
particulièrement en exergue, sont prégnantes y compris sur notre territoire. Les politiques publiques mises en
æuvre, et leur traduction budgétaire, doivent concilier au mieux une réponse politique à la hauteur des enjeux,
et des contraintes financières nouvelles liées à I'environnement économique et législatif dans lequel la
collectivité évolue. Si I'exercice est de plus en plus difficile et exigeant, il ouvre, chaque année, de nouvelles
perspectives, au bénéfice d'un service public dont la continuité et I'adaptabilité n'ont peut-être jamais été aussi
importantes.

1
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VILLE DE COUERON . 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Comme les années passées, dans le respect des dispositions de l'article 107 de la loi NOTRe, le rapport
d'orientation budgétaire, joint à la présente délibération, apporte un éclairage sur le contexte économique et
législatif dans lequel s'inscrit la préparation budgétaire en cours, décrypte ensuite la situation financière de la

collectivité, au travens des indicateurs les plus pertinents en matière d'analyse flnancière, puis décline les
orientations stratégiques et financières qui présideront à l'élaboration du futur budget 2021.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes du 3 décembre 2020 :

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire, sur la base du rapport d'orientation budgétaire
joint en annexe à la présente délibération.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Grelaud

départementale

Le Maire:
- certifie le caractère executoire de la présente déliberation affichée du 21 decembre 2020 au 4 janvier 2021 et transmise en Préfecture le

de deux mois à compter de la date d'æcomplissement des formalités de publication.

I I oEC. 2020
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REPUBLIQUE FRANçAISE - DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseilmunicipaldu 14 décembre2020
Finances et commande publique

S.H.

2020-72
Service :

Référence

Poursuite sans effet
Créance minime inférieure aux seuils de pounuite

0biet ADMISSION EN NON VALEUR 2()2() DE CREANCES. BUDGET PRINCIPAL

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADlG0lS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Après avoir épuisé les procédures de recouvrement pour un ensemble de titres, le comptable public présente
un état des créances à admettre en non-valeur.

Ces produits n'ont pas pu être recouvrés pour les raisons suivantes :

851,25 €
89,08 €

Total 940,33 €

L'ensemble de ces produits correspond à 35 titres émis entre 2017 et2019, dont tous sont inférieurs à 100 €.

Les créances non recouvrées conespondent principalement à des recettes de restauration scolaire,
périscolaire ou d'accueil de loisirs (882,93 €), et plus marginalement à des tihes pour livres non restitués à la
médiathèque (54,30 €).

PRO ITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu l'état des créances irrécouvrables présenté par le receveur municipal ;

Vu I'impossibilité effective d'encaisser les titres de recette conespondants ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- admettre en non-valeur les titres de recette listés dans l'état présenté par le comptable public de
Saint-Herblain pour un montant de 940,33 €.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

'lIllI',...,*,n,"exécutoiredelaprésentedétibérationaffichéedu21 décembre2020au4 ianvier2g2lettransmiseenPréfecturete I I llEC. 2020

de deux mois à clmpter de la date d'accomplissement des formalités de publicâtion.

I
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2020-73
Service :

Référence

REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Finances et commande publique
S.H.

Obiet ADMISSION DE CREANCES ETEINTES 2O2O - BUDGET PRINCIPAL

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le I décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Esteile IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Oivier SCOTTO, pahicia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice 8010, Farid OULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs.: 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Le comptable public présente un état de créances dites éteintes, au sens de I'instruction codificatrice du
16 décembre 201 1 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux.

La loi n" 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modemisation de la justice du XXI'siècle, dite a loi Justice 21 >,
a supprimé I'homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement dans
le but de recentrer le juge sur ses missions essentielles et d'accélérer la procédure de surendettement. Ces
mesures de simplification sont entrées en vigueur depuis le 1" janvier 2018 pour les procédures en cours à
cette date sauf lonque le juge d'instance a déjà été saisi par la commission aux lins d'homologation.

Ainsi, les décisions d'effacement de la dette, ordonnées par la commission de surendettement, s'imposent à la
collectivité, et contrairement aux autres créances admises en non-valeur, celles-ci s'opposent à toute action
en recouvrement par le comptable public.

Pour I'exercice 2020,|e montant s'élève à 0,88 € pour un débiteur de la Ville sur une créance relative au
service de restauration.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

vu l'état de présentation des créances éteintes transmis par le comptable public ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;
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Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- admettre en non-valeur la créance éteinte listée dans l'état présenté par le comptable public de
Saint-Herblain pour un montant global de 0,88 €.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

départementale

'lIillI',. ,.,*,n," executoire de ta présente détibération affichée du 21 deæmbre 2020 au 4 ianvier 2ozlet transmise en préfecrure te 2 I Il EC, 2020

de deux mois à compter de la date d'æcomplissemenl des formalites de publication.
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2020-74
Service :

Référence

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Finances et commande publique

S.H.

Obiet DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021 . AUTORISATION DE MANDATEMENT AVANT
LE VOTE DU BUDGET 2021

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelte |R|SSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADlG0lS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pakice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean-MichelEon
1

EXPOSÉ

Conformément à I'article 1612-1du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cas otr le budget de
la commune n'a pas été adopté avant le 1.' janvier de I'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit,
jusqu'à I'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de I'année
précédente.

ll est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à I'adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de I'exercice
précédent, non compris les crédits afférant au remboursement de la dette.

ll est à noter que si cette autorisation du conseil municipal doit être précise quant au montant et à I'affectation
de ces crédits, elle ne signifie pas que les crédits concemés seront effectivement engagés.

Dès lors, afin d'assurer une continuité de mandatement des dépenses d'équipement dans les délais de
paiement requis par la réglementation comptable, et ceci jusqu'au caractère exécutoire de la délibération
d'approbation du budget primitif 2021,'l est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement selon les modalités définies ci-dessous.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'instruction budgétaire et comptable M14 ;
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Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- autoriser Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement202l, avant le
vote du budget 2021 dans la limite de 25 o/o des crédits ouverts au titre de I'exercice budgétaire précédent,

selon le détail suivant :

Chapitre - Libellé Crédits ouverts en

2O2O (BP+BS+DM)
Montant maximum autorisé

avant le vote du BP 2021
Chapitre 20 - lmmobilisations incorporelles 494 790,00 € 123 697,50 €
Chapitre 21 - lmmobilisation corporelles 1 278 350,00 € 319 587,50 €
Chapitre 23 - lmmobilisations en cours 5 235 760.00 € 1 308 940,00 €

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Grelaud

départementale

Le Maire:
- certifie le caractère executoire de la présente délitÉration affichée du 21 decembre 2020 au 4 janvier 2021 et transmise en Préfecture le I g IIEC, 2020

de deux mois à compter de la date d'aæomplissement des formalites de publication.
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2020-75
Service :

Référence

VILLE DE COUERON .44220 - ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipal du 14 décembre2020
Finances et commande publique
S.H.

Obiet TAXE D'INHUMATION . APPROBATION DU MONTANT 2021

Le lundi quatoze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Oivier SCOTTO, patricia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, L Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pahiee BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FMNC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapoorteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

L'article L. 2223-22 du Code Général des Collectivités Tenitoriales permet au conseil municipal d'instaurer
une taxe d'inhumation exigible pour toute inhumation d'un corps ou d'une urne dans une sépulture ou une
case columbarium.

Cette taxe existe à Couëron depuis la refonte générale des tarifs dans le domaine funénaire par délibération
n"2011-37 du 4 avril 2011.

S'agissant d'une recette de nature fiscale, la mise en æuvre de cette taxe nécessite une délibération
spécifique du conseil municipal pour instaurer son montant.

Le montant actuel est de 35,00 €. ll est proposé de reconduire ce montant à I'identique et cecijusqu'à nouvelle
délibération procédant le cas échéant à une revalorisation. A titre indicatil le montant annuel de recettes lié à
cette taxe s'élève à environ 3 500 €.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- fixer à 35,00 € le montant de la taxe d'inhumation.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire:
- ceflifie le caractère executoirc de la presente délihération affichée du 21 décembre 2020 au 4 januier 2021 et transmise en Préfeclure le

I I DEC, 2020

de deux mois à compter de la date d'acromplissement des formalités de publication.
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Service :

Référence

VILLE DE COUERON . M22O.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Finances et commande publique

s.H.

Obiet PRESTATIONS D'ACCUEIL PERISCOLAIRE. AUTORISATION DE REGLEMENT PAR
CHEQUE EMpLOt SERVTCE UNTVERSEL (CESU) PREFTNANCE

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Le chèque emploi service universel (CESU) préfinancé est un mode de paiement nominatif et à valeur
prédéfinie qui s'inscrit dans le dispositif social défini par l'Etat pour favoriser le développement des services à
la personne.

Conformément à la réglementation en vigueur, le CESU préfinancé peut être utilisé pour n /es presfafions de
serv,bes foumies par les personnes organisant un accueil des enfants sco/arlsés en école matemelle ou
élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la c/asse r (accueil périscolaire).

La délibération du 19 octobre 2009 autorise ce mode de paiement, en format papier, pour la régie de recettes
< prestations scolaire et périscolaire r instituée spécifiquement pour le règlement de ces services.

Dès lors que les paiements s'effectuent en dehors de la régie (sur titres de paiement émis aux familles, suite à
impayés), le comptable public n'est pas autorisé à ce jour à encaisser les sommes correspondantes avec ce
mode de règlement.

En conséquence, afln de répondre à la demande des usagers, il est proposé d'élargir au CESU préfinancé, en
format papier, le règlement des prestations d'accueil périscolaire pour les paiements réalisés sur titres hors
régie par les familles.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- autoriser le comptable public à encaisser les CESU préfinancés, en format papier, lors du règlement par les
familles des titres émis pour leur participation financière au service d'accueil périscolaire ;

- autoriser Madame le Maire à prendre toute disposition relative à I'exécution de la présente délibération, et
notamment la signature des pièces et documents relatifs à I'affiliation au centre de remboursement des CESU.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanlmité, la proposltlon du rapporteur.

A Couëron, le 14 décembre2020

Grelaud

départementale

Le Maire:
-certifielecaractèreexécutoiredelaprésentedéliberationaffichéedu21 décembre2020au4janvier202lellransmiseenPréfecturele l8 0Et- ?n2n

de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalites de publication.
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VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
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Séance du conseil municipal du 14 décembre 2020
Finances et commande publique

SH

Obiet LA GERBETIERE - APPROBATION DE LA CONVENTION ANNUELLE POUR LE
VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS PAR NANTES METROPOLE

Le lundi quatoae décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le I décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR, Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie
PELLOQUIN, Jean-Miche| ÉOIrI, GiIIes PHILIPPEAU, Marie-Este|Ie IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIÂUD,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX, Catherine RADI-GOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE,
Anne.Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Pahicia GUILLOUËT, Mathilde BELNA, HéIène RAUHUT-AUVINET,
Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAM|,
Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Absents excusés
Ludovic JOYEUX

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 32
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapoorteur: Jean-MichelEon

EXPOSÉ

Par délibération du conseil métropolitain en date du 28 juin 2016, Nantes Métropole a approuvé le principe
d'un soutien financier au bénéfice des communes assurant la gestion de sites à vocation touristique et à
rayonnement extra-communal.

Au regard des critères d'éligibilité établis, le site de la Gerbetière s'intègre parfaitement dans le dispositif et bÉnéficie
depuis 4 ans du versement d'un fonds de concours annuel, sur la base de conventions conclues entne la Ville et la
Métropole.

Dès lors, il y a lieu d'apprcuver une nouvelle convention pour I'année 2020 prtant sur une participation à hauteur de
I 650 €, calculée sur la base d'un montant de dépenses 201 9 éligibles de 19 300 €.

PROPOSITION

Vu le Code Génénaldes Collectivités Tenitoriales;

Vu I'instruction budgétairc et comptable M14 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver la convention annuelle avec Nantes Métropole pour le versement d'un fonds de concours pour le
fonctionnement du site de la Gerbetière ;

- autoriser Madame le Maire à signer la convention et prendre toutes les dispositions nécessaires à I'exécution
de la présente délibération.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

départementale

t3ltJ,f"irrr,*,n,.arécutoiædelapresentedélibérationaffichéedu21 
décembre2020au4 jaîuietzzzletransmiseenprébclurete I 8 0EC. 2020

- inbrme que la prèsenle délibération est susceptible de recoun aupres du Tribunal Administrâtif de Nantes ou par télérecours htt0s://citovens.telerecoum.f/ dans un délai
de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalibs de publication.
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ëtropole www. nantesmetropole.fr

CONVENTION ANNUELLE POUR LE VERSEMENT D'UN FONDS DE GONCOURS
PAR NANTES METROPOLE A LA COTMUNE DE COUERON

eHrne res soussrcruÉs:

Nantes Métropole, représentée par Monsieur Fabrice ROUSSEL, Vice-président, agissant en cette
qualité en vertu d'une délibération du Conseilmétropolitain en date du 16 octobre2A2i,

désignée ci-après par << Nantes Métropole >

D'UNE PART,

ET:

La Commune de Couëron, représentée par Madame Carole GRELAUD, agissant en cette qualité en
vertu d'une délibération du Conseil municipalen date du ... L.. 1ZO2O,

désignée ci-après par < la Commune >

D'AUTRE PART,

IL A TOUT D'ABORD ÉTÉ EXPOSE CE OUI SUIT

Lors de la séance du 28 juin 2016, le Conseil Métropolitain a approuvé le principe et les critères d'un
soutien financier de Nantes Métropole au bénéfice des communes assurant la gestion de sites à
vocation touristique et à rayonnement extra-communal. Ce dispositif prévoit des montants de fonds de
concours variables en fonction de la fréquentation, de la nature du lieu et de sa connexion avec les
branches touristiques identifiées par la Métropole, cecidans le cadre dés conditions fixées par le Code
Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5215-26 etLS217-7.

IL A ENSUTE ÉTÉ CONVENU ENTRE LES PARTIES CE OUI SUIT

ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTTON

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Nantes Métropole
accorde un fonds de concours à la commune de Couêron, pour le fonctionnement du site de La
Gerbetière - Maison Audubon, pour l'année 2020.



ARTICLE 2: MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE

Le montant du fonds de concours est déterminé en fonction des critères d'attribution de ces fonds de
concours explicités et approuvés au Conseil métropolitain du 28 juin 2016.

En application du Code Général des Collectivités Territoriales le montant total des fonds de concours
ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de
concours.

Conformément aux éléments budgétaires 2019 transmis par la commune bénéficiaire, le montant des
dépenses éligibles au fonds de concours 2020 sur ce site est de 19 299€.

Au regard de ces éléments, le montant du fonds de concours de Nantes Métropole s'élève à 9 650€ au
tihe de l'année 2020.

ARTICLE 3 : MODALITÉ OC VCNSEMENT DU FONDS DE CONCOURS

Le versement du fonds de concours sera effectué à réception de :

- la présente convention signée,

- l'extrait de délibération de votre Conseil Municipal, approuvant I'attribution de ce fonds de concours
2O2O par Nantes Métropole.

ARTICLE 4 : PRISE D'EFFET- DURÉE

La présente convention prend effet à compter de sa notification et s'achèvera le 31 décembre 2O2O.

A Nantes, le

Pour Couëron,
La Maire, Carole GRELAUD

Pour Nantes Métropole,
Le Vice-Président, Fabrice ROUSSEL

I

I

I

I
I
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VILLE DE COUERON .4422A. ARRONDISSEMENT DE NANTES
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Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Finances et commande publique
S.H.

0biet BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS .
DETERMINATION DES MODALITES ET DUREES

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le I décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHtLtPPEAU, Marie-Esteile |RISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, pahicia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHENARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Les dispositions de I'article L.2321-2-27 du Code Général des Collectivités Tenitoriales (CGCT) stipulent que
pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, I'amortissement des
immobilisations est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité.
Sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la même
forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de la collectivité. Les
immobilisations sont imputées en section d'investissement sur les comptes de la classe 2 au regard de
I'instruction budgétaire et comptable M14,

L'amortissement est une technique comptable qui permet de faire constater, chaque année la dépréciation
d'un bien et de dégager une ressource destinée à le renouveler. Ce procédé permet également d'étaler dans
le temps la charge de remplacement.
La constatation d'un amortissement en fin d'exercice donne lieu à des écritures budgétaires sous la forme
d'opérations d'ordre ne donnant pas lieu à un décaissement et un encaissement. Ces mouvements sont donc
sans conséquence sur la trésorerie.

Les modalités d'amortissement en vigueur à ce jour au sein de la collectivité sont Égies par une délibération
du 14 octobre 1996, complétée par deux délibérations du 6 mars 2000 et du 12 décembre 2016.

La ville de Couëron dispose d'un patrimoine qui flgure à son bilan et qui donne une image assez complète de
sa situation patrimoniale, qu'il s'agisse d'immobilisations incorporelles (droits) eUou corporelles (matériels)
eUou immobiliens ou mobiliers.

ll convient de rappeler qu'une bonne connaissance de son patrimoine permet au maire de mettre en æuvre
une stratégie de gestion patrimoniale en connaissant l'état de ses immobilisations et en prévoyant des
orientations à mettre en æuvre sur le long terme, d'anticiper des décisions de gestion (démolitions,
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constructions, grosses réparations, renouvellement), et d'améliorer et faciliter des choix d'exécution (entretien,

location ou vente...).

En préalable, il est nécessaire que l'inventaire des biens amortissables qui ont vocation à intégrer I'actif de la
collectivité, soit parfaitement maitrisé.

L'objectif ainsi recherché est de pouvoir assurer I'amortissement de tous les biens que la collectivité est
susceptible d'acquérir, de I'inscrire dans une démarche d'amélioration de la qualité comptable, avec un

engagement de stabiliser la décision pour respecter le principe de permanence des méthodes.

Au regard de la réglementation en vigueur, il est proposé de fixer formellement les règles suivantes,
applicables aux biens amortissables pour le budget principal de la Ville :

le calcul de I'amortissement est opéré sur la valeur toutes taxes comprises (TTC) de l'immobilisation
pour le budget principal de la Ville.

l'amortissement s'effectue en mode linéaire, c'est-à-dire que la dépréciation du bien est répartie de
manière égale sur sa durée de vie, sans prorata temporis et à compter de I'exercice suivant
I'acquisition.

tout plan d'amortissement commencé se pounsuit selon les modalités initiales jusqu'à son terme, sauf
fin d'utilisation du bien constatée (cessions, réforme, destruction,.,).

les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 000 € et qui revêtent un caractère de
durabilité sont imputés en investissement et amortis en une seule année. Ces biens de faible valeur,
intégralement amortis, seront sortis de l'inventaire comptable au 31 décembre de I'année qui suit
celle de leur acquisition.

pour les biens acquis par lot, la sortie d'un bien s'effectue selon la méthode du coût moyen pondéré

(la moyenne de I'ensemble des biens compris dans le lot).

les éventuelles acquisitions qui ne relèveraient pas de catégories d'immobilisation figurant au tableau
seront amorties en application de la durée maximale autorisée par I'instruction M14.

les biens de très faible valeur ou de consommation très rapide d'un coût unitaire inférieur à 200 €
seront enreg istrés en fonctionnement.

A noter également que si les propositions de durées d'amortissement sur les catégories de biens se veulent
cohérentes avec les durées prévisionnelles de dépréciation physique des biens, la collectivité reste libre
d'organiser une politique de renouvellement propre des biens, véhicules, matériels ou autres, qui pouna ne
pas correspondre à I'amortissement comptable, qui constitue avant tout une modalité d'épargne obligatoire ou
la capacité à épargner de la Ville.

Au vu des éléments précités, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour revoir en totalité les
catégories de biens ou les biens renouvelables acquis, les durées d'amortissement et le mode
d'amortissement, selon le tableau figurant en annexe à la présente délibération, avec un effet au 1., janvier

2021.ll est rappelé que les durées d'amortissement sont librement flxées par I'assemblée délibérante par bien
ou catégorie de biens, l'instruction M14 ne proposant que des durées indicatives.

ll est entendu que le tableau ci-dessous, dont la clé d'entrée est constituée par les comptes budgétaires,
s'adaptera, sans nécessaire nouvelle délibération, aux évolutions du plan de compte s'agissant d'éventuelles
subdivisions de comptes y figurant déjà.
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PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

Vu I'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- adopter, pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis ou mis en service à compter du 1e'
janvier 2021, les durées d'amortissement détaillées selon le tableau annexe à la présente délibération ;

- adopter un principe d'amortissement en mode linéaire, sans prorata temporis et à compter de I'exercice
suivant I'acquisition ;

- autoriser I'amortissement sur une année des biens d'un montant inférieur à 1 000 € ;

- approuver I'application de la règle de calcul du coût moyen pondéré sur la valeur nette comptable pour la
sortie des biens acquis par lot ;

- permettre I'enregistrement, en section de fonctionnement, des biens de très faibles valeurs ou de
consommation très rapide, représentant un coût unitaire inférieur à 200 €,

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

A Couëron, le 14 décembre 2020

Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire:
-certilielecaractèreexécutoiredelaprésentedélitÉrationaffichéedu21 decembre2020au4janvier2021 ettransmiseenpréfecturete I E 0tC.2n2n

de deux mois à compter de la date d'æcomplissement des formalites de publication,
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Annexe à la délibération sur le mode et la durée d'amortissement des immobilisations du budqet
principal

Comptes
budgétaires

Libellé
Durée

d'amortissement
EXEMPLES ET COMMENTAIRES

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2031

28031
Frais d'études 3

Frais d'études engagés en vue de la

réalisation d'investissements : études de

sol, de faisabilité.,. non suivis de

réalisation

2032
28032

Frais de recherche

et de

développement
3

Dépenses qui correspondent à I'effort de

recherche et de développement réalisé par

les moyens propres de la ville et pour son

DroDre compte

2033

28033
Frais d'insertion 1

Frais de publication et d'insertion des

marchés d'investissement... non suivis de

réalisation

204xxx

2804xxx

Subventions

d'équipement
versées - Biens

matériels et
mobiliers

5

Le compte 204 "subventions d'équipement
versées" est subdivisé, ex : 204111 ou

204121... selon I'organisme qui perçoit la

subvention

204xxx
2804xxx

Subventions

d'équipement
versées - Bâtiments

et installations

30

Le compte 204 "subventions d'équipement
versées" est subdivisé, ex : 204111 ou

204121... selon l'organisme qui perçoit la
subvention

204xxx

2804xxx

Subventions

d'équipement
versées - Prqets
d'infrastructures
d'intérêt national

40

Le compte 204 "subventions d'équipement
versées" est subdivisé, ex : 204111 ou
204121... selon l'organisme qui perçoit la

subvention

2051

28051

Concessions et
droits similaires

2 Logiciels, licences, site internet

2088

28088

Autres
immobilisations

incorporelles

5

Les servitudes qui ne sont pas associées à
une immobilisation spécifique (si tel est le

cas, la servitude s'impute au même compte
que I'immobilisation)

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2121

28121

Plantations d'arbres

et d'arbustes
10

Toutes les dépenses de frais de plantations

(pas les travaux)

2128
28128

Autres agencements

et aménagements
de terrains

15

Les dépenses d'aménagement, clôtures ,

déplacements de terre : skate-park,

banières articulées

2132
28132

lmmeubles de
rapport

15 Locaux d'habitation

2132
28132

lmmeubles de
rapport

10 Locaux d'activités

4
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2142
28142

Construction sur
sols d'autrui -

immeubles de

rapport

10 Locaux d'activités

2152
28152

lnstallation de voirie 10
Le mobilier urbain fixé au sol : Bancs
publics, poubelles, plots, garage à vélos...

21 568

281568

Autre matérielet
outillage d'incendie
et de défense civile

5

2157x
28157x

Matériel et outillage
de voirie

5 Tracteur tondeuse

2157x
28157x

Matériel et outillage

de voirie
10 Traiteur agricole

2158
28158

Autres installations,
matériel et outillage
techniques

3

Petit outillage - Jusqu'à 1999,99 € :

escabeau, matériels moteur 2 temps,
matériels électriques,.,

21 58

281 58

Autres installations,

matériel et outillage
techniques

5

Outillage - de 2 000 € à 9999,99 € :

échelle, appareil de levage, matériels
moteur 4 temps, matériels électriques ..,

2158
281 58

Autres installations,

matériel et outillage
techniques

10

Gros outillage - de plus de 10 000 € :

échafaudage, appareil de levage, matériels
électrique..,

2182
28182

Matériel de transport 5
Véhicules légers

remorques...
voitures, vélos,

2182
28182

Matériel de transport 8
Véhicules lourds
industriels...

camions, véhicules

2183
281 83

Matérielde bureau

et matériel

informatique
3

Ordinateurs, écrans, imprimantes,
équipements de téléphonie ...

2183
281 83

Matérielde bureau
et matériel

informatique
5

Serveurs, équipements réseaux, copieuns
multifonctions, vidéoprojecteurs . . .

2184
28184

Mobilier 10

Tables et bureaux, comptoirs, mobilier
d'assise ( chaises, bancs, canapés ,..)
mobilier de rangement (armoires,

vestiaires, rayonnages, vitrines ...) coffre-
fort...

2188
28188

Autres
immobilisations
corporelles

3

Petit électroménager et matériel jusqu'à

1 999,99 € : matériels sportif, culturel,
scolaire, de restauration (traceuse à
rouleau, instruments de musique,
cafetière...)

2188
28188

Autres
immobilisations
corporelles

5

Electroménager et matériel - de 2 000 € à
9 999,99 € : matériels sportif, culturel,
scolaire, de restauration (pupitreur,

instrument de musique, lave-linqe ...)

2188
281 88

Autres
immobilisations

corporelles
10

Gros électroménager et matériel - de plus

de 10 000 € : matériels sportif, culturel,
scolaire, de restauration
(panneaux de basket, instrument de
musique, tunnel de lavaqe...)

5
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Service :

Référence

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Finances - Commande publique

SH

Obiet COURS DE NATATION A LA PISCINE MUNICIPALE - PROPOSITION DE REMISES
GRACIEUSES SUITE A L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le I décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pahice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON

Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Raoporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, I'application du décret n'2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 a amené la collectivité
à fermer les équipements publics mis à disposition des usagers à compter du 29 octobre 202A, en particulier
la piscine municipale.

A ce titre, il est proposé de procéder au rembounsement partiel des stages de natation prévus pendant les
vacances scolaires de la Toussaint en fonction du nombre de séances non réalisées. S'agissant des cours
payés au trimestre, il est pour I'heure envisagé un report des séances non réalisées sur une date ultérieure,
dès que la situation sanitaire permettra la réouverture de l'équipement.

ll est proposé au conseil municipal de prononcer les remises gracieuses en fonction du nombre de séances de
natation non réalisées, concemant 12 usagers, pour un montant global de 264,00 €.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu le décret n'220-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et plus particulièrement I'article 42
concemant les établissements sportifs ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre2020;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter le projet suivant

- prononcer les remises gracieuses sur les cours de natation non réalisés sur les stages des vacances de la
Toussaint compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, pour un montant global de 264,00 € ;

- autoriser Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à I'exécution de la présente

délibération.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

départementale

Le Maire

certifie le caractére executoire de la présente déliberation affichée du 21 decembre 2020 au 4lanvier 2021 et transmise en Prebcture le I R n F f ,î7n
de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalitæ de publication.
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2020-80

Service:
Référence

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu '14 décembre2020
Finances - Commande publique

SH

Obiet PROGRAMMATION CULTURELLE DU THEATRE BORIS VIAN - ANNULATION DE
SPECTACLES SUITE A L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE - PROPOSITION DE
REMISES GRACIEUSES

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHtLtPPEAU, Marie-Estele tR|SSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, yves ANDR|EUX,
Catherine RADlG0lS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, patricia GUILLOUËT:
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Jutien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, I'application du décret n'2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pourfaire face à l'épidémie de covid-19 a amené la collectivité à annuler les
spectacles S/ide et Pode Serdu vendredi 20 mars 2020, etsysfême 2 du 28 mars 2020, prévus dans le cadre
de la programmation culturelle du théâtre Boris Vian.

A ce titre, la Ville est sollicitée par deux usagers pour les remboursements des billets achetés pour ces
spectacles, et encaissés par la régie de recettes spectacle vivant du théâke Boris Vian,

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de prononcer les remises gracieuses sur les deux
créances correspondantes, pour un montant global de 65,00 €.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret n"220-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et plus particulièrement I'article 42
concemant les établissements sportifs ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter le projet suivant

- prononcer les remises gracieuses sur la billetterie des spectacles prévus au théâtre Boris Vian et annulés
compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, pour un montant global de 65,00 € ;

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

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Mahe:
-certifielecaraclèreexécutoiredelaprésentedélibéralionaffichêedu21 décembre 2020au4ianuier2021 ettransmiseenPréfecturele I I 0EC. 2020

de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalites de publication.
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2020-81

Service :

Référence

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECÊMBRE 2O2O

Séance du conseilmunicipaldu 14 décembre2020
Finances - Commande publique

SH

Obiet LOCATION DE SALLES MUNICIPALES - PROPOSITION DE REMISE GRACIEUSE
SUITE A L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Le lundi quatoze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILtPPEAU, Marie-Estele tR|SSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dotores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Otivier SCOTTO, patricia GUILLOUËT:
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Raoporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, I'application de I'arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2020
portant interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans des établissements
recevant du public, notamment dans les salles des fêtes et salles polyvalentes (ERP de type L), a amené la
collectivité à annuler des locations de salles municipales pour les particuliers.

A ce titre, la Ville est sollicitée par un usager pour le remboursement d'une location (3 et 4 octobre 2020) dont
le chèque a été encaissé par la régie de recettes location de salle, et dont il n'a pu jouir compte tenu des
restrictions susmentionnées.

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de prononcer la remise gracieuse sur la location de salle
conespondante, pour un montantde 163,00 €.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

Vu l'anêté préfectoral en date du 28 septembre 2020 portant interdiction des rassemblements festifs ou
familiaux de plus de 30 personnes dans des établissements recevant du public

Vu I'avis favorable de la commission ressources intemes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- prononcer la remise gracieuse sur le tarif de la location de salle, pour un montant de 163,00 € ;

- autoriser Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à I'exécution de la présente

délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanlmité, la propositlon du rapporteur.

A Couëron, le 14 décembre2020

Grelaud

départementale

Le Maire:
-certifelecaractèreexécutoircdelaprésentedéliberarionaffichéedu21décembre2020au4janvier202letbansmiseenPrefecturele I I 0EC.2020

de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE COUERON

12020-20261

Soumis à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2020

PREAMBULE

CHAPITRE I : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1/ Périodicité et lieu dæ séances \L.2121-7 & L. 2121-9 du CGCII
Article ? Convocation du conseil municipalll.2121-10 & L. 2121-'12 du CGCII
Article 3/ Ordre du jour

Article 4/ Accès aux dossier ll. 2121-13, L. 2121-13-1, L. 2121-12 alinëa 2 &L. 2121-26 du CGCII

CHAPITRE ll : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 5/ Désignation et atùibutions du président de séancelL.2121-14 &L 2122-8, du CGCTI
Article 6/ Quorum [1. 2121-17 du CGCI
Adicle 7/ Pouvoins [1. 2121-20 du CGCI]
Article 8/ Secrétariat de séanæ [1. 2121-15 du CGCI]
Article 9/ Séances publiquæ, accès ettenue du public [1. 2121-18 alinéa 16 du CGCï
Article 10/ Séance à huis clos [1. 2121-18 alinéa 2 du CGCT]
Article 11/ Présence et participation de l'administration communale et de personnalités qualifiées

Article 12l Présence de la presse et des médias
Article 13/ Enregistrement et retransmission des débab [L.2121-18 &L.2121-18 alin& 3 du CGCïj

CHAPITRE lll : ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS
Article l4l Déroulement de la séance
Article 15/ Débats ordinairæ et principes régissant læ priæs de parole

Article 16i Rapport égalité femmes-hommes [1. 2311-'l-2 du CGCTI
Article 1 7/ Débat d'orientation budgétaitre l-. 2312-1 du CGCTI
Article '18/ Débab relatifs aux budgets et compte administatifs [1. 2311-1, L.2311-1-2, L.2312-1,L.2312-2 &
2121-31 du CGCïj
Article 19/ Principes régissant les questions orales (procédure d'inscription, modalités d'examen en séance) [1.
2121.19 CGCTI

Article 20/ Væux d'intérêt local [1. 2121-29 du CGCTI

Article 21l Référendum local 1101112-1, LO1 1 12-2 & LO1 1 12-3 du CGCTI

Article 22l Consultation des électeurs pour avis [1. 1112-15,1. 1 1 12-'16 & L. 1 1 12-17 du CGCïI
Article 23l Saisine citoyenne du conseil municipal pour inscription d'un sujet à l'ordre du jour de la séance

Article 24l Police de l'assemblée [1. 2'121-16 du CGCTI
Article 25/ Suspension de séance
Article 26/ Adoption des délibératjons et approbation dæ décisions [1. 2121-20 &L. 2121-21 du CGCI)
Article 27l Vote à main levée

Article 28/ Vote au scrutin secret L. 2121-21 du CGCII
Article 29/ Vote électronique
Article 30/ Clôture de toute discussion

CHAPITRE lV: COMPTES.RENDUS, PROCES.VERBAUX ET DECISI0NS DU CONSEIL MUNtCtPAL
Article 3{ Compte-rendu et procès-verbal de séance [1. 2121-23 ; L.2121-25, R. 2121-9 &R-2121-11 du CGCTj

CHAPITRE V: COMMISSIONS, COMITES CONSULTATIFS ET DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES
ORGANISMES EXTEREURS
Article 3? Commissions municipales [L.2121-22 du CGCI]
Article 33/ Fonctionnement des commissions municipales [1. 2121-22 du CGCTI
Article 34/ Commission communale pour I'accessibilité [t. 2143-3 du CGCTI
Article 35/ Commission d'appel d'offres [1. 1414-1 et suivants du CGCTI
Articie 36/ Comités consultatifr [1. 2143-2 du CGCTj
Article 37/ Désignation des délégues dans les organismæ extérieurs [1. 2121-33 du CGCTI

CHAPITRE Vl : DROITS EI OBLIGATIONS DES ELUS
Article 38/ Charte de déontologie
Article 39/ Conseillers municipaux intéressés [1. 2131-11 du CGCT / loi du 1 1 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publiquel

Article 40/ Droit à la protec{ion des élus [1. 2123-31 & L. 2'123-35 du CGCT / art. 104 de la loi ( engagement et
proximité r du 27 décembre 20191

Article 4ll Droit à la formation 11.2123-12 à 1.2312-16 du CGCT / art 105 de la loi proximité et engagement du
27 dêcembre 20191

Article 42l Obligation d'exercer les fonctions [1. 2121-5 du CGCTI
Article 43/ Constitution des groupes politiques

Artjcle 44l Retrait d'une délégation à un adjoint ou un conseiller municipallL.2122-18 alinéa 3 du CGCTI

CHAPITRE Vll : DROITS DES CONSEILLERS MUNIGIPAUX D'OPPOSITION

Article 45/ Mise à disposition de locaux aux conseilles municipaux 11.2121-27 du CGCTj
Article 4ô/ Dotation en moyens informatiques ettêléphoniques [1. 2121-13-1 du CGCI]
Article 47l Réservatior d'un espace d'information pour læ conseillers municipaux d'oppæition // Expression
politique [1. 2121-27-1du CGCI]

CHAPITRE Vlll : APPLICATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 48/ Modification du règlement

Articie 49/ Application du règlement



La loi d'orientation du 6 février 1992 relative à I'administration territoriale de la République a prévu l'obligaùon pour

les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitanb de se doter d'un règlement intêrieur qui doit

être adopté dans læ six mois qui suivent son installation.

Le contenu du r4lement intérieur est fixé librement par le Conseil municipal qui peut se donner des règles propræ

de fonctionnement interne, dans le respect toutefois dæ dispositions legislativæ et réglementaires or vigueur.

Aussi, ce règlement ne doit porter que sur des mesures concemant le fonctionnement du conseil municipal ou qui

ont pour oblet de préciser les modalitês et les détails de ce fonctionnement.

La loi impose nêanmoins au conseil municipal I'obligation de Tixer dans son règlement intérieur les conditions

d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de conkab ou de

marchê prévus à I'arliclel.2121-12 du Code génêral des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les r{læ de
présentation, d'examen et la ûéquence des questions orales.

Le présent projet de règlement intérieur a pour oblet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du

conseil municipal.

Après rappel des dispositions prévuæ par le CGCT (modifié par la loi n" 2002-276 du 27 février 2002 relative à la

démocratie de proximité, la loi n" 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilites locales, la loi

n'2013403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, dês conseillers municipaux et

des conseillers communautaires et modifiant le ælendrier électoral, la loi n' 2014-58 du 27 janvier 2014 de

modernisation de I'action publique territoriale et d'affirmation des méûopoles, la loi n" 2014-173 du21'léuier2014
de programmation pour la ville et la cohésion uÉaine et la loi n" 2019-1461 du 27 décembre 20'19 relative à

l'engagement dans la vie locale et à la proximité de I'action publique, il pêrmet d'apporter læ compléments
indispensables pour assurer le bon fonctionnement du Conseil municipal.

Figurent donc dans le texte de ce proiet de rQ;lement intérieur du Conseil municipal :

. en carcctères itafiques, les dispositions du Code général des collec'tivités tenitoriales avec référence dæ
articles. Ces dispositions ne peuvent être supprimées ou modilées

. en caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur. Ces dispositions peuvent être
modifiées

ARTICLE 1/ Périodicité et lieu des séances[L.2121-l & L. 2l2l-9 du CGCTI

Afticle L 2121-7 du CGCT : Le conseil mmicipal se rêunit au noins une fois par timestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, Ia première réunion se tient de plein droit au plus t6t le

vendrcdi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a êté élu au complet. Par

dérogation aux dispositions de I'afticte L 2121-12, dans les ænnunes de 3 500 habitants et plus, la convocation

est adrcssêe aux membres du conseil nunicipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.

Le conseil nunicipal se rêunit et dêlibère à la naide de la commune. ll peut également se ftunil et dêlibérer, à titre

dêfinitif, dans un autre lieu situé sur le tenitoire de la commune , dès lors que ce lieu ne contrcvient pas au pincipe

de nedralité, qu'il offre les conditions d'aææ{tbilité et de sêcuité nécessaires et qu'il pemet d'assurer la publicité

des séances.

Article L 21 21 -9 du CGCT : Le Maire peut réunir le conseil nunicipal chque fois qu'il le juge rlile. ll est tenu de le

convquer dans un délai maximal de tente jourc quand la denande notivée lui en est faite par le représentant de

t'État dans le dépaftement ou.pat le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les

communes de 3 500 habîtanls et plus. En cas d'urçnce, le reprêsentant de l'Etat dans le dêpaienent peut

abréger ce délai.

ARTIGLE 2 Gonvocation du conseil municipal !L,2121-10 &L.2121-12 du CGGTI

Afticle L 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions polées à l'ordre

du jour. Elle est menlionnêe au registre des dêlibûations, affichêe ou publiêe. Elle esl lransmise de nanière
dêmatêialisée ou, si /es conseille/s municipaux en font Ia denande, adrcssée pat éctit à leur domicile ou à une

autre adresse.

l-a convoætion précise la date, I'heure et le lieu de la réunion, et liste les sujets à I'ordre du jour. Le présent

règlement intérieur offre la possibilité de délocaliser le conseil municipal. Les convocations aux membres de cette

assemblée seront systêmatiquement adressées par voie dématérialisée à I'adresse électronique municipale pour

chaque conseiller, et seront mises à disposition dans les boites aux lettræ dæ différents groupes politiques, sur

demande.

La convocation et les projeb de délibération sont, en outre, communiques à la presse et mises en ligne sur le slte

internet de la Ville.

La convocation contenant les sujets à l'ordre du jour est affichée à I'extérieur de la mairie.

Afticle L. 2121-12 du CGCT : Dans les comnunes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synlhése sur
/es affaires soumrbes à délibération dait ête adressée avæ la convocation aux membres du conseil municipal. Si

la délibération conceme un contrat de seruice public, le projet de contrat ou de marchê accompqnê de l'ensemble

des pièces peut à sa demande, être consuftê à la maiie pu totl conseiller municipal dans ,es conditions frxées
par le règlenent intëdeur. Le dêlai de convocation est frxê à cinq jourc ftancs. En cas d'urgence, le dêlai peut être

abrégê par le Maire sans pouvoir être tulefois inféieur à un jow fianc. Le Maire en rend conpte dès l'owerture
de la sêance au conseil municipal, qui se prononce sur I'ugence et peut dæider le renvoi de la discussion, pour

tout ou partie, à l'wdre du jour d'une sêance uftêieurc.
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ARTICLE 3/ Ordre du jour

Le Maire fxe I'ordre du jour des séances. Conformément au droit de propæition dont disposent les conseillers
municipaux, un point à l'ordre du jour peut êhe ajouté et soumis lors des commissions. Cette proposition doit porter

sur læ affaires de la collecùvité et relever de ses compêtences.

L'ordre du jour est reproduit sur la convocation, il mentionne I'objet dæ délibérations et indique les noms des
rapporteurs désignés par le Maire. L'ordre du jour est porté à la connaissance du public.

Tout point à I'ordre du jour est accompagné d'un projet de délibération dætjnêà éclairer les conseillers municipaux
sur le sens et la portée des dispositions qui leur sont soumisæ.

Une fois I'ordre du jour établi et porté à connaissance, il ne peut être modifié. Toutefois, le Maire ayant maîùise de
l'ordre du jour, il peut, de sa propre initiative, déoider du report d'une afiaire insc.ite à l'ordre du jour à une séanæ
ultérieure. ll peut compléter l'ordre du jour dans le cadre de la procédure d'uçence prévue à l'article relatif à la
convocation du conseil municipal.

ARTICLE 4/ Accès aux dossiers aL.2121-13,L.2121-13-1,L.2121.12 alinéa 2 & L.2121.26 du
cGcI

Afticle L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil nunicipal a le drait, dans le cadre de sa fonction, d'être
intormê des affaires de la conmune qui font l'objet d'une dêlibération.

hticle L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la difrusion de I'infomation auprès de ses membres élus par
les moyens matéiels qu'elle juç les plus appropiés.
Afrn de pernettre l'échanç d'infornaûons sur /es affaires relevant de ses colnpéfences, la commune peut, dans
les condlllons dêfinies par son assemblée dêlibérante, metûe à la disposlf,on de ses membres êlus,'à titre
individuel, les moyens informdiques et de télécomnunications nécessaires. (cf, afticle 45)

Ces drsposlûons sont applicables aux êtabûssemenfs puôlics de coopération interconnunale.

Article L. 2121-12 du CGCT : Dans les connunes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synfâèse sur
/es afales soumrbes à délibétation dait être adressée avec la convocation aux nembres du conseil municipal. Si
la délibérafion conceme un contrat de seruice public, le projd de contrat ou de narchê acconpqné de l'ensenble
des prêces peuf, à sa demande, être consultê à la naiie pat tout conseiller municipal dans /es condifions /îxées
par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est frxé à cinq jours francs. En cas d'urgpnce, le clélai petl être abrégé par le Maire sans
pouvoir être toutefois infêrieur à un jour franc.

Le Mairc en rend compte dès l'ouverture de la sëance au conseil nunicipal qui se prononce sur I'urgence et peut

décider le renvoi de la discuæion, pour tout ou paftie, à l'ordre du jour d'une séance ultêdeurc.

Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de denander communication su place

et de prendre copie totale u parlielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgefs et des comptes de la

commune et des affêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa respon sabilitê. La personne visée au premier

alinêa dêsireuse de se tairc communiquer la copie des Dudgels ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à

ses frais, aussi bien du Maire que des seruices dëconcentrés de I'Etat.

fes dlsposlllons du présent aiicle s'appliquent aw établissements publics adninistatifs des comnunes.

Durant les cinq jours ouvrés précédant la séance, les conseillen municipaux peuvent consulter læ dossiers en
mairie et aux heures ouvrablæ.

Dans tous les cas, cæ dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée.

Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du mnseil municipal auprès
de la Direction générale dæ servicæ devra se faire sous couvert du Maire.



ARTICLE 5/ Désignation et attributions du président de séance [1. 2121-14 &L.2122-8, du CGCT]

Arlicle L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est prêsidê par le Maire et, à dêfaut, par celui qui le remplace.

Dans /es séances où le conpte administratif du Maire est débatfu, le Conseil municipal êlit son prêsident. Dans ce

cas, le Mahe peut, même s'il n'est plus en fonction, assrsler â /a discusslo n : nais il doit se rctirer au noment du

vote.

Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidèe par le
plus fuê des menbres du conseil municipal.

Pour toute élection du Maire ou des adjoints, les membræ du conseil municipal sont conwqués dans /es formes

et délais prêvus aw afticles L. 2121-10 à L.2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'êbction à
laquelle il doit être procédé.

Avant cette convocation, il est procédê aux êlections qui peuvent éfre nécessaires pou conplétq le conseil
municipal.

Si après /es élecllons complémentaircs, de nowelles vacances se produlsenl le conseil municipal procède

néanmoins à l'êlætion du Mairc et des adjoints, à mcins qu'il n'ait perdu le tiers de ses mernbres.

Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut dècider, su la prcposition du

Maire, qu'il y sera procêrJé sans élections complêmentaircs préalables, saufdans le cas ou le conseil municipal a
perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou conpte moins de cinq membres.

Lorsqu'une vacance du Maire ou des adjoints inteNient apfts le 1q janvier de I'annêe qui précède le
renouvellement gênêral des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires annt I'élection du

Maire ou des adjoints que sl /e consei/ municipal a perdu le tiers ou p/us de ses membres ou s'il compte moins de
quatre membres.

Le Maire procède à I'ouverture des séances. Le Maire ou I'adjoint désigné par le Maire vérifie le quorum, dirige les

débats, aæorde la parole, rappelle les orateurs à I'affaire soumise au vote, décide des suspensions de séances et
met fin à cellæ-ci, mêt aux voix les délibérations et les propositions, décompte les scrutins, juge conjointement

avec les secrétaires les épreuves des votes, en prodame læ résulhts, rend compte des décisions prises en verhr
de I'article L.2122-22 du CGCT et prononce la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Maire est provisoirement

remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans I'ordre des nominations et à défaut d'adjcints,
par un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. (Article L.

2122-17 dUCGCI|

ARTICLE 6l Quorum lL. 2121-17 du GGGTI

Afticle L.2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibèrevalablementque lorsque la majoité de ses rnembres
en exercice est prêsenle. Si après une prenière convocation régulièrenentfaite se/on /es dlsposilrons des arlicles
L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas afteint, le conseil nunicipal est à nouveau convoqué à trois jours au
moins d'interualle. ll délibèrc alors valablement sans condition de quorum.

Pour le calcul du guorum, seuls comptent les conseillers qui sont physiquement présents. Læ ænseillers absents,
représentés par un mandataire ne sont pas pris en compte. Ainsi le quorum doit être atteint à I'ouverture de la
séanæ mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération.

Si un ænseiller municipal s'absente pendant la séance, cette demière ne peut se poursuivre que si le quorum reste

atteint malgré ce départ.

Si le guorum n'est pas atteint à l'oæasion de l'examen d'un point de I'ordre du jour soumis à délibération, le Maire

lève alors la séance et renvoie la suite dæ affaires à une date ultérieure.

Les conseillers intéressés au point évoqué sont légalement tenus de ne pas participer au vote lors de la délibération
portant sur I'objet auquel ils sont personnellement intéressés. lls ne comptent pas comme présenb. lls ne
participent pas au vote. (ci article 38)

ARTICLE 7/ Pouvoirs \L.2121-20 du CGGTI

Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'asslsfer à une sêance peut donnq à un collègue

de son choix pouvoit écrit de voter en son non. Un même conseillet nunicipal ne peut ête pofteu que d'un seul
pouvoir. Le pouvoir æt toujours révocable. Sauf cas de maladie dîtment constatêe, il ne peut être valable pour plus

de frois séances consécul,Ves.

Les délibérafions sont pises à la majorilé absolue des sutrrages expinês.

Lorcqu'il y a paftage égal des uor'i el saufcas de scruÛn seuet, la voix du Maire est ptêpondércnte.

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au Maire lors de I'appel du nom du conseiller empêdté. La

délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer

avant la fin de la séance.

Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui anivent en cours de

séance ou qui se retirent de la salle des délibérations, doivent faire connaître au Maire leur intention de se faire

représenter.

ARTICLE 8/ Secrétariat de séance [1. 2l2l-15 du CGCTI

Afticle L.2121-'15 du CGCT : Au débû de chacune de ses séances, le conseil nunicipal nomne un ou plusieurc

de ses membres pour remplh les fonctions de seuétairc. ll peut adjcindre à ce ou ces secl'élaires des auxilialres,
pris en dehors de ses membæs, gui assisfenl aux séances rnarls sans p afticiper aux dêlibêrations.

Deux secrétaires de séance sont désignés à chaque séance du conseil municipal. Les deux secrétairæ de séance,
qui sont dæ élu.e.s, assistent le Maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la
constatation des votes et du bon déroulement des scrutins. lls contrôlent l'élaboration du procès-verbal de séance.

Tous læ conseillers municipaux remplissent læ fonctions de secrétaire à tour de rôle.

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à I'obligation

de réserve.

ARTICLE 9/ Séances publiques, accès et tenue du public \L.2121-18 alinéa 1", du CGCTI

Article L. 2121-18 alinêa ler du CGCT i Les séances des cônseils municipaux sont publiques.

Aucune personne autre qu'un membre du conseil municipal ou de I'adminishation communale ne peut pénétrer

dans I'enceinte du onseil sans y avoir été autorisêe par le Maire.

En cours de séance et sous aucun prétexte, le public n'est admis à circuler dans I'espace où siègent les élus.
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Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont rêservées dans la salle. ll doit observer le silence durant
toute la durêe de la séance. Toute marque d'approbation ou de désapprobation leur est interdite. En cas de foubles
ou d'infraction pénale, il æt fait application de I'article L 2121-'16 du CGCT.

ARTICLE 10/ Séance à huis clos [1.2121.18 alinéa 2 du CGCT]

Article L. 2121-18 ahnéa 2 du CGCT : Nêannains, sur la demande de trois menbres ou du Mairc, le conseil
nunicipal peut dêcider, sans dêbat, à la majoité absolue des membres présenls ou représenfés, qu'il se réunit à
huls c/os.

La décision de tenir une séance à huis clos æt prise par un vote public du conseil municipal.

Lorsqu'il est decidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que læ représentanb de la presse

doivent se retirer.

ARTICLE 11/ Présence et pafticipation de I'administration communale et de personnalités
qualiliées

Sur sollicitation du Maire, peuvent assister aux séancæ publiques, le Directeur général dæ services, la Direcbice

de cabinet et leurs collaborateurs respectib pour le bon fonctionnement de l'assemblée. En leur qualité d'agents
de la fonction publique tenitoriale, ils sont asheinb à la plus stricte neutralité.

Le Maire peut aussi inviter ou convoquer toute autre personne non-élue municipale (personne qualifiée, expe(
élu-e). Si celle-ci est sollicitêe par le Maire pour présenter un exposé technique, une communication thématique,
un rapport ou développer une information, le Maire intenompt la séance.

ARTICLE 1? Présence de la presse et des médias

Un emplacement est réservé aux représentants de la presse et des médiæ. Comme le public, ils doivent observer
le silence pendanttoute la durée de la séance. Toute marque d'approbation ou de désapprobation leur æt interdite.

En cours de séance et sous aucun prétexte, ils ne sont admis à circuler dans l'espace où siègent les élus.

ARTICLE 13/ Enregistrement et retransmission multimédia des débats [L, 2121-18 et L. 2121-18
alinéa 3 du GGGTI

Afticle L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjuclice des Nuvohs que le Mairc tienl de lafticle L. 2121-16, ces
séances peuvent être retransmises par les moyens de conmunication audiovisuelle.

Les séances du mnseil sont enregistrées sur supports audio, ces enregistremenb étant destinés à l'établissement
des procès-verbaux de séances prévus à I'arlicle 31 du présent reglement intérieur et sont ensuite archivés.

ïoutes les séances du conseil font l'objet d'une captation vidéo (et audio) et d'une difusion en temps réel par

multimédia (intemet, voie herEienne).

ARTICLE 14/ Déroulement de la séance

A l'ouverture de la séance, le Maire ou I'adjoint désigné par lui, procède à I'appel des conseillers, constate le
quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.

Le præès-verbal de la sêance précédente æt mis aux voix par le Maire pour adoption. A cette occasion, les
membræ du conseil municipal peuvent intervenir pour demander qu'une rectification soit apportée au procès-

veùal. Si la rectification est jugée recevable par le conseil municipal, cell+ci est mentionnée sur le procès-verbal
de la séance du jour.

Le Maire, ou l'adjoint designé par lui, nomme læ 2 secrétaires de séance.

Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à I'odre du jour en précisant, le cas échéant, les væux et les
questions oralæ qui ont été portees à sa connaissance. Les væux sont examinés en début de séance (cf. article
19 du præent rQglement) tandis que les questions orales sont traitées en fin de séance (c{. artide 18 du présent

règlement). ll peut annoncer ensuite qu'une ou plusieurs questions sont retirées de l'ordre du jour après qu'il en ait
donné l'expliætion.

Le Maire actorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à I'ordre du jour. Seulæ læ affairæ
inscritæ à I'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une délibération.

Le Maire aborde les poinb de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation. Chaque délibération fait
I'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Maire. Cette présentation peut êke précâjée ou
suivie d'une intervention du Maire.

Le Maire rend compte des décisions prises en vertu de la délegation du conseil municipal, conformément aux
dispositions de I'article 1.2122-23 du Code général des collectivitês territoriales.

ARTICLE 15/ Débats ordinaires et principes régissant les prises de parole

Le Maire introduit la délibération et accorde la parole au rapporteur de la délibération.

La parole æt aæordée par le Maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Læ membres du conseil
municipal prennent la parole dans I'ordre chronologique de leur demande. Aucun membre du conseil municipal ne
peut prendre la parole sans I'avoir obtenue du Maire.

Un membre du conseil municipal ne peut pas reprendre la parole dans la discussion d'une délibération sur laquelle
il est déjà intervenu, sauf si le Maire l'y autorise.

Le cas échêant, le rapporteur apporte réponse aux demandes d'informations complémentaires sur la délibération

concemée. Lorsqu'il y aura mise en cause personnelle du rapporteur ou d'un intervenant par un autre membre du

conseil municipal, celui+i pouna de nouveau intervenir.

Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la
séance par des intenuptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Maire qui peut alors

faire, le cas échéant, application des dispæitions prévues à l'article 24 du present règlement.
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Chaque Conseiller peut s'exprimer. Toutefois, il est ræommandé que le temps de parole soit limité à 5 minutæ
environ. Cæ limitations ne concernent ni le rapporteur, ni le Maire.

Le Maire peut interrompre I'orateur et I'inviter à conclure brièvement.

ll met la délibération au vote.

Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à
délibération.

ARTICLE 16/ Rapport égalité femmes-hommes [L.2311-1-2 du CGGTI

Dans les communes de plus de 20 000 habitants, pêalablement aux dêbats sur le projet de budget, le Maire
présente un rapporl sur la situation en matière d'êgalitê entre /es femmes el /es hommes intércssant le
fonctiunenent de la commune, les polftiquep qu'elle nène sur son tenîtoire et les uientations et programnes de
nafure à améliorer cette sîtuation. Le contenu de ce rapport et les modalîtês de son êlaboration sont ftxéE pat
décreL (Article 1.2311-1-2 du CGCT).

ARTICLE 17/ Débat d'orientation budgétaire \L.2312-1 du CGGTI

Afticle L. 2312-1 du CGCT (modifié par la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 - aft. 107) : Le budget de la

comnune est proposé par le Maire et votê par le conseil nunicipal.

Dans les cunmunes de 3 500 habitanls efplus, le Maire présente au conseil municipal, dans un dêlai de deux mois
pÉcêdant l'examen du budçt, un rapport sur les oientations budgétaires, les engagements pluiannuels

envisagés ainsi que sur la structurc et la gestion de la dette. Ce rapporl donne lieu à un débat au Conseil nunicipal,
dans les conditions flxêes par le règlement intêieur prévu à lafticle L.2121-8. ll est pis acte de ce dêbat par une
dé libér ation spécifr que.

Dans les communes de p/us de 10 000 habitanls, le rapporl mentionnê au deuxième alinêa du présent afticle
compofte, en oute, une présentation de la structure et de l'ëvoluûon des dépenses et des effectifs. Ce rapport
précise notannent l'évolution prévisionnelle et l'exéculion des dépenses de personnel, des rênunêrations, des
avantaçs en naturc et du temps de travail. // est lransnis au reprësentant de l'Etat dans le dépaftement et au
président de l'établissement public de coopêration interconmunale dont la conmune est nenbre ; il fail I'obiet

d'une publication. Le contenu du rappoft ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sonf ,ixés
par décret.

Les disposrllons du prêsent ailicle s'appliquent aux établissements publics administratifs des canmunes de 3 500
habitants et plus.

Le débat d'orientation budgétaire a lieu chaque année, lors d'une séance ordinaire, après inscription à l'ordre du
jour. ll est pris acte de ce débat par une délibération - et non par un vote - et est enregisfé au procès-verbal de
séance. Le rapport est transmis au Préfet ainsi qu'à la Présidente de Nantes Métropole.

Le public æt avisé de la mise à disposition du rapport d'orientations budgétairæ par voie d'affichage.

ARTICLE 18/ Débats relatifs aux budgets et compte administratifs

lL. 23'l 1-1, L. 2311-1-2, L. 2312-1, L. 2312-2 & 2121-31 du CGCTI

1l Le budget de la commune est ptoposê par le Mahe et voté par Ie conseil municipal (article 1.2312-1
du CGCT).

S'agissant du budget pdmitif et du budget supplémentaire, le budget de la commune est établi en section de

fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dêpenses (article L. 231 1-1 du CGCT).

Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles. (Article L. 2311-1 du CGCT).

Les crâjits sont votés par chapike et, si le Conseil municipal en décide ainsi, par article (article L.2312-2 du

cGcT).

ll æt précisé que læ dispæitions de l'articleL.2312-2du CGCT n'impliquent pas qu'il soit procédé à un vote formel

sur chacun des chapitres ou articles. Le conseil municipal peut donc adopter le budget par un vote global à la

double condition que le budget soit présenté par chapibe et article et qu'un débat préalable ait lieu permettant de

constater I'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents sur le budget.

2/ S'agissant du compte administratif, le conseil municipal adopte le compte administratif qui lui est annuellement
présenté par le Maire (article L. 2121-31 du CGCT).

En complément au vote par chapitre et en application de I'article L. 2312-1 el2 du CGCT, I'instruction budgétaire

et comptable M14 prévoit d'anêter chaque document budgétaire par un vote global en indiquant :

. le nombre de membres en exercice,

. le nombre de membres présents,

. le nombre de suffrages exprimés,

. les votes : Pour / Contre / Abstentions.

Le vote du compte administratif (cf. article L. 1ô12-12 du CGCT) présenté annuellement par le Maire doit intervenir
avant le 30 juin de I'année suivant I'exercice. Le compte administratif est anêté si une majorité de voix nê s'est pas

dégagée conhe son adoption.

ARTICLE 19/ Principes régissant les questions orales [L. 2121-19, alinéa 1, du CGGTI

hlicle L. 2121 -19, alinéa 1 , du CGCT : Les conseillers nunicipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des
quesl,bns orales ayant tnit aux atraires de Ia commune. Dans /es communes de I 000 habitants et plus, le

règlement intéieur frxe la fréquence ainsl gue /es règles de présentation et d'examen de ces questions. A dêfaû
de règlement intéiew, celles4i sont frxées pat une délibêration du Conseil nunicipal.

A la denande d'un dixième au moins des menbrcs du conseil municipal, un débat poftant sur la politique génêrale

de la connune est organisé lors de la réunion suivante du conseil nunicipal.

L'application du deuxième ahnêa ne peut donner lieu à I'orgmisation de plus d'un dêbat par an.

Les quætions orales portent sur des sujeh relevant de I'intéret général.

Ces quætions ne donnent pas lieu à débat mais à une réponse du Maire ou de l'élu désigné par lui.

Le texte des questions doit être adressé par écrit (courriel ou counier) au Maire, et doit lui être communiqué quatre
jours ftancs avant lejour de la séance du conseil municipal. Cette hansmission fait l'objet d'un accusé de réception.
Les quætions déposées après I'expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
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Les questions sont kaitées à la lin de la séance du conseil municipal, après épuisement de l'ordre du jorr

La durée consacrée aux questions orales lors de chaque séance est limitée à 30 minutes.

ARTICLE 20/ Vceux d'intérêt local [1. 2121.29 du GGGT]

Des væux d'intérâ local peuvent êùe soumis au vote du conseil municipal à l'initiative du Maire ou sur demande
de I'un des groupes politiquæ du conseil municipal. Le conseil municipal se donne la possibilité d'émetfe un seul
væu d'intérêt local par séance, sauf avis du comité des væux.

Le texte des væux doit êhe adressé par écrit (courriel ou counier) au Maire, et doit lui être communiqué 10 jours
francs avant lejour de la séance du conseil municipal. Cette kansmission fait l'objet d'un accusé de réception. Les
væux déposés après l'expiration du délai susvisé sont traités à la séance ultérieure la plus proche.

En cas d'urgence, le Maire se réserve la possibilité d'émettre un væu en séance.

Le comité des væux, composé des représentants des groupes politiques (à raison de deux représenhnts nax,mum
par groupe) et animé par un représentant du Maire se réunit au plus tard le mercredi qui précède le jour de la
sêance du conseil, afin d'examiner les væux et de @nvenir de leur recevabilité, En I'absence de consensus sur la

recevabilité du vceu, il æt procédé à un vote, chaque groupe politique ainsi que le représentant du Maire disposant
d'une voix.

Si le væu est jugé recevable, il est présenté et remis en séance du conseil municipal. La présentation du vceu

s'effectue alors dans un format de prise de parole ne devant pas dépasser 5 minutes.

Les væux autorisent l'instauration d'un débat ou chaque groupe politique dispose d'une pæsibilité de prise de
parole d'un format maximum de 5 minutes.

Ces væux sont débanus avant I'examen des délibérations inscrites à I'ordre du jour de la séance.

Le conseil municipal donne son avis toutæ les fois que ce dernier est requis par les lois et règlements, ou qu'il est
demandé par le représentant de I'Etat dans le département.

Le væu fait l'objet d'un vote.

ARTICLE 21l Référendum local [1O1112-1, LO1112-2& 1O1112-3 du CGGI

hticle LO1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivitê teritoiale peut sounettre à référendum

local toû projet de dêlibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivitê.

Article LO11 12-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité tenitoùale peut seul proposer à l'assemblée dêlibérmte
de cette collectivité de sounettre à réfêrendum local tout projet d'acte relevant des attibutions qu'il exerce au nom

de la collectivité, à I'exception des projets d'acle individuel.

Article 101112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas préuus aux alicles 101112-1 et 101112-2, l'assemblée

dêlibêrante de la collectivité territoiale, par une nême dêlibêration, dêtermine les modalitês d'organisation du
rêférendum local, frxe le jour du sctutin, qui ne peû intervenir moins de deux nois après la transnission de la
dêlibération au repÉsentant de I'Etat, convoque les êlecteurc et pÉcise le projet d'acte ou de déIbêration sounis
à l'approbation des êlecteurc.

L'exécutif de la coilectivité teilitoilale transmet au reprêsentant de l'Etat dans un délai naxinum de huit jours la
dêlibêration pise en application de I'alinéa précêdent.

Le représentant de I'Etat dispose d'un dëlai de dix jours à compter de la ræeption de la délibération pour la défêru
au tibunal administratif s'il I'estime illégale. ll peut assottir son recours d'une denande de suspenslon.

Le prêsident du tibunal administratif ou le nagistrat dêlégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et
demier ressorl, su la demande de suspension. ll est fait clroit à cette demande si I'un des moyens invoqués paraît,
en l'état de I'indruclion, prcpre à qéer un dorle sérieux quant à la légalitê de I'acte attaquê ou du projet de
clêlibêration ou d'acte sounis à rêfêrendum.

Lorsque la dêlibération organisant le réfêrendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à réfêrendum
est de nature à compromettre I'exercice d'une libeftë publque ou individuelle, le prffident du tibunal administratif
ou le nagistrat dêlëgué par lui en prononce ,a suspension dans les quarante-huit heures.

La collec'tivité s'engage à organiser dans un délai de ô mois un référendum d'initiative locale si :. une pétition regroupant 20% du corps électoral est déposée en mairie à I'attention du Maire ;. le sujet de la pétition conceme une question locale, non contraire à la loi.

ARTICLE 22 Consultation des électeurs pour avis [L. 1112.15 et suivanb du CGCTI

La loi du 13 août 2004 (dans son article 122) a étendu à l'ensemble des collectivités territorialæ la possibilité de
consulter les électeurs dont les communes bénéficient depuis 1992. Le droit de pêtition, reconnu par la loi

constfutionnelle du 28 mars 2003 est confirmé. Cette procédure est codifiée aux articlæ L. 1 1 12-15 àL. 1112-22
du CGCT.

La consultation pour avis des électeurs vient en complément du référendum. Elle a vocation à intervenir en amont
d'un processus de décision.

Afticle L. 1112-15 du CGCI; les électeurs d'une collectivitê teritoiale peuvent être consullés sur /es décr'slons
que les autorités de celte collectivité envisaçnt de prendre pour régler les affaires relevant de la compêtence de
celle+i. La consultation peut être limitêe aw électeurs d'une partie du tenitoire du ressoft de la collectivité, pour
les atraires intêressant spécialement cette palie de la collectivité.

Article L 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquiène des êlæleurs rnscrls sur/es /isles é,ectora,es el,
dans les adres col/ectivitêstenitoriales, un dixième des électeurs, peuvent demandet à ce que saitinscite àl'ordre
du jour de I'aæenblée délibérante de la collectivîté I'oryanisation d'une consuftation sur toute affaire relevant de la
décision de cefre assernô/ée.

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une
nême colledivitê tenitoi ale.

Le ou les organisateurs d'une denande de consuftation dans une collectivîtê teilitoiale autre que la commune sont
tenus de communiquer à I'oeane exécutif de cette collectivitê une copie des lsles é/eclorales des conmunes où
sont inscnls les auleurc de la denande.

La dêcision d'organiser la consuftafion appartient à l'assemblée clêIbêrante de la collectivité tenitoiale.

Afticle L. 1112-17 alinéa 1er du CGCI; l'assemô/ée délibêrante de la collectivité tenitoiale arrête le pdncipe d
les modalitês d'organisation de la consuftatia. Sa délibération indique expressénent que cette consuftation n'est
qu'une demande d'avis. Elle frxe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Hle est transmise deux nois au moins

avant la date du scrutin au reprêsentant de l'Etat (..).

Le présent règlement prévoit la possibilité qu'un dixième du corps électoral de la commune peut demander qu'une

consultation, sur toute affaire relevant de la com6Étence du conseil municipal, soit inscrite à I'ordre du jour de cette
assemblêe. Un électeur ne peut signer qu'une seule demande de ce type par an.
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Conformément à I'article 3 du présent règlement intérieur, il appartient au Maire d'apprécier l'opportunité d'inscrire

la demande à l'ordre du jour de l'assêmblée délibérante, le droit de pétition, selon I'arfrcle72-1 de la Constjtution

visant à demander, mais non pas à obtenir, l'inscription d'une affaire à I'ordre du jour de cette assemblée.

Le public doit être informé qu'il s'agit d'une demande d'avis et que la commune ne peut, pendant le délai d'un an à

compter de la tenue d'un référcndum ou d'une consultation des électeurs, organiser une autre consultation sur le

même objet.

A I'instar du référendum local, la régularité d'une consultation peut être contestée dans les formes et délais prescrib
pour les rêdamations conhe l'élection des conseillers municipaux.

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation des êlecteurs qui se prononcent par oui ou par non,

I'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui a fait I'objet de la consultation.

ARTICLE 23/ Saisine citoyenne du conseil municipal pour inscdption d'un sujet à l'ordre du jour
de la séance

Les électeurs de la commune peuvent solliciter le conseil municipal pour I'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de
la séance. Ce sujet n'est possible que si celui-ci conceme læ affaires de la commune et prêsente un intérêt genéral

local intéressant telle ou telle partie du tenitoire de la commune.

Le présent règlemeni prévoit la possibilité qu'un vingtième du corps électoral de la commune peut demander au
Maire I'inscription d'un sujet à I'ordre du jour du conseil municipal pour débat.

Un électeur ne peut signer qu'une seule demande de ce type par an.

ARTICLE 24l Police de I'assemblée [1, 2121-16 du CGCI

Afticle L. 2121-16 du CGCT : Le Maire a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou anêter tout individu qui trouble l'ordre. Le cas échéant, le Maire peut décider

de recourir à la force publique.

En cas de crime ou de dêlit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la Rëpublique en est immédiatement
salsi

Pour ce qui relève des membres du conseil municipal, il appartient au Maire, ou à celui, qui le remplace de faire

observer le présent r{llement.

Peut être rappelé à I'ordre tout conseiller municipal qui entraverait de façon manifeste le déroulement de la séance
de quelque manière que ce soit ou qui, par ses propos ou attifudes, observerait un manquement grave à la dignité

des dêbats (interruptions et interventions non sollicitées au préalable, les interventions sans rapport avec le sujet
haité ou éhangères à la compétence du Conseil municipal, les attaquæ personnelles ou læ propos injurieux, etc.).

En cela, le Maire réprime les infractions au présent règlement intérieur et peul le cas échéant, prcnoncer dæ
rappels à I'ordre à l'enconhe de membræ du Conseil municipal. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont :

. le rappel à I'ordre;

. I'interdiition de parole pour le reste de la séance sur proposition du Maire et vote de I'assemblée.

ARTICLE 25/ Suspension de séance

Le Maire peut décider à son initiative ou sur demande d'un conseiller de suspendre la séance. ll revient au Maire

de fixer la durée des suspensions de séance.

ARTICLE 26/ Adoption des délibérations et approbation des décisions !L.2121-20 &L.2121-21
du CGCTI

Anide L. 2121-20, alinêas 2 et 3, du CGCT : Les dêlibérations sonl pnses à la majorité abso/ue des suffrages

exprimës.

Lorsqu'il y a partage égal des voix et saufcas de scrulin seuet, Ia voix du prêsident est prèpondêrante.

Afticle L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à Ia demande du quart des nenbrcs Nésents.
Le registre dæ dêlibérations conpofte le nom des votants et l'indication du sens de leu vote.

ll est voté au scrutin secret :

1/ soit lorsqu'un tierc des rnembres présents le réclame,

A soit lwsqu'il y a lieu de procêder à une nomination ou à une prêsentation.

Dans ces demierc cas, si aucun des candidats n'a obtenu la najuité absolue aqès deux tourc de scrutin secret,

il est præédê à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la najoitê relative ; à égalité de voix, l'élection est

acquise au plus âgê.

Le conseil municipal peut décider, à l'unaninitê, de ne pas procêder au scnilin secret aux noninations ou aw
présentalions, sauf disposition législafue ou réglenentaire prévoyant expressément ce mode de suutin.

Sl une seule candidature a êté déposêe pour chque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou

dans /es organrsmes extéieurc, ou si une seule liste a été pÉsentée apès appel de candidatures, les noninations
prennent effet inmédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire.

Le refus de prendre part au vote équivaut juridiquement à une abstention. La mention du refus de prendre part au

vote est portée au procès-verbal. Læ abstentions ou refus de prendre part au vote sont sans incidence sur

I'adoption de la délibération, dès lors que les modalités de quorum sont respectées (cf. article 6).

Le conseil municipal vote de l'une des trois manièræ suivantes
. à main levée;
. au scrutin secret;
. de manière électronique.

Le Maire, ou le président de séance dêsigné dispose d'une voix prépondérante

Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives

aux sujets dans læquels ils sont intéresses. (cf. article 37)

ARTIGLE 27l Vote à main levée

Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. ll æt constaté par le pÉsident de séance assisté des deux

secrétaires qui comptent le nombre des votants pour et contre ainsi que le nombre d'abstentions.

Tout rappel à I'ordre est mentionné au procès-verbal.
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ARTICLE 28/ Vote au scrutin secret [L. 2121.21 du ÇGCll

Afticle L.2121-21 du CGCT : le vote au scrutin secret :. Soit lorsqu'un tien des rnembres présents le rêclane ;. Soit lorsqu'il y a lieu de Noc&er à une nomination ou à une présentation. A cet êgard, te conseit peut
décider, à I'unanimité, de ne pas procéder au scrutin seqet aux nominations ou aux prcsentatlons, sauf
dispæition lêgislative ou rqlb,nentairc prêvoyant exprcssénent ce node de scrutin.

ARTIGLE 29/ Vote élec{ronique

ll est convenu que le vote êlectronique se substituera au mode de votation ordinaire si læ conditions sanitaires
venaient à rendre impossible la tenue de conseil municipal dans ses conditions normales, à savoir en présence de
ses membres.

ARTICLE 30/ Clôture de toute discussion

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans I'ordre déterminé par le président de séance. ll

appartient au Maire de mettre fin aux débats.

ARTICLE 31/ Compte.rendu et procès-verbal de séance aL.2121.23;L.2121-25, R.212i.9 & R.
2121.11 du GGCTI

Confomêment à I'afticle L. 2121-25 du CGCT, le conpte-rcndu de la sêance est affichê dans la huitaine, à I'hôtel
de ville. ll présente une syn$èse sommaire des délibérations, à savoir le tilre des affaires et I'indiætion dæ
décisions prises, et des décisions du conseil municipal. ll est adressé aux conseillers municipaux par courriel sur
leur adresse mairie.

Article L 2121-23 du CGCT : Les délibêrations sont lnsclles par ordre de date. Hles sonf srgnées par fous les
membres présenls à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

La signature est dépæée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations.

Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal
des débats. Celui-ci est établi à partir de la banscription integrale des débats.

Toute intervention écrite pouna être transmise en format numérique, au secrétariat général à I'issue de la séance,
pour faciliter l'élaboration du procès-verbal.

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. S'il s'élève
une réclamation conte la rédaction dudit procès-verbal, le Maire fait approuver les rectifications à y apporter.

Les délibérations adoptées par le conseil municipal portant la mention de leur caractère exécutoire sont mises en
ligne sur le site intemet de la Ville.

Un exemplaire papier du procès-verbal est disponible à I'attention du public à l'hôtel de ville, ainsi que sur le site
internet de la Ville dès lors qu'il a été adopté par le conseil municipal
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ARTICLE 3? Commissions munici pales lL. 2121 -22 du CGCTI

Afticle L. 2121-22 du CGCT (modifrê par la loi n" 2013403 du 17 mai 2013 - aft. 29): Le conseil nunicipal peut

former, au cours de chaque séance, des cornrnissions chargêes d'êtudier les guesfions soumlses au consei/ soil
par l'administntion, soit à I'initiative d?n de ses membres.

Hles sont convoquêes par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nonination,
ou à plus bref délai sur la demande de la majoité des membres qui les composent. Dans cette première réunion,

/es commrlsslons désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Mairc est absenf ou

empêchê.

Dans les communes de p/us de 1 000 habitants, la composition des différenles commissions, y conpis les

cornmissions d'appel d'offtes et les bureaux d'adjudicafiarc, doit respecter le pincipe de la rcprésentation
proportionnelle pour permettre l'expression p/uraliste des é/us au sein de /'assenblée communale.

Les commissions permanentes sont au nombre de 4 et sont toutes composees de 1 1 membres, à savoir
. la commission Ressources internes etaffaires générales;
. la commission Aménagement du territoire et cadre de vie ;. la commission Cohêsion sociale et solidarité;
. la commission Affaires méfopolitaines.

Lorsqu'un conseiller municipal désigné pour siéger dans une commission est absent, il peut se faire remplacer par

un conseiller municipal de son choix pour participer aux travaux de ladite commission.

ARTICLE 33/ Fonctionnement des commissions municipales lL. 2121-22 du CGCTI

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siqleant dans chaque commission et désigne ceux qui y

siègeront.

La désignation des membres dæ commissions est effectuée au scrutin secret, saufsi le conseil municipal décide,

à l'unanimité, d'y renoncer.

Lors de la première réunion, læ membres de la commission procèdent à la désignation du vic+président.

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.

La commission se réunit sur convocation du Maire ou du vice-président. ll est toutefois tenu de réunir la commission
à la demande de la majorité de ses membres.

Les convocations aux membres de la commission seront systématiquement adresséæ par voie dématérialisée à
I'adresse électronique municipale pour chaque conseiller et seront mises à disposition dans les boites aux lethes

des différenb groupes politiques, sur demande.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être
préalablement étudiée par une commission.

Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumisæ, émettent
de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la malorité dæ membres prêents.

Les membres de la commission peuvent demander des explications en séance, ou consulter les documents

réglementaires existanb ayant hait aux affaires examinées, sur demande adressée par écrit (couniel ou counier)

au Maire.

Un compte rendu est rédigé sur les affairæ étudiées, communiqué à I'ensemble des membræ du conseil.

ARTICLE 34/ Gommission. communale pour I'accessibilité [L. 2143-3 du CGCTI

Article L. 2143-3 du CGCT (modifé par la loi n' 2019-1428 du 24 décembre 2019) : Dans les communes de 5 000

habitants et plus, il est ctêé une conmission comnunale pour l'accessibilité composée notamment des

représentants de la commune, d'assocrafions ou organisnes représentant les personnes handicapées pour tous

les types de handicap, notamnent physique, sensoiel cognitif, mental ou psychique, d'assoclatlons ou organlvnes
représentant les personnes âgées, de représentants des acteurc êcononiques ainsi que de représentants d'autres

usagers de la ville.

Cetfe commr.ssion dæsse le constat de l'état d'accessibilité du cadrc bâli existant, de lavoirie, des espaces pubûbs

el des lranspods. Hle détaille I'accessibilité aux personnes handicapêes ou à mobilité rMuite, en fonctiut du type

de handicap, des prhrcipaux itinéraircs et cheminemenfs dans un rcyon de deux cents mètrcs autour des points

d'arrêt prioritaires au sens de I'afticle L 1112-1 du code des lransports. Elle êtabht un rEport annuel pésentè en

conseil nunicipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la nise en accessibilitè de I'existant.

Hle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilitë prqrammée prévus à l'ailicle L. 111-7-5 du code de la

construction et de I'habitation concemant des êtablissenents recevant du public, situés sur le teritoire communaL

Elle est également destinataire des docunents de suivi dêfinis par le dêcret prêvu à I'afticle L. 1 1 1 -7-9 du code de

la construclion et de I'habitation et de I'attestation d'achèvenent des tâvaux ptévus dans I'agenda d'accessibilité
programmée mentionnëe au nême adicle quand I'agenda d'acceæibilité programmêe concerne un êtablssemenl
recevant du public situé sur le tenitoire communal.

Pour les seruices de transpoft fenoviaire, la commission est destinataire des schénas directeurs d'accessibltâ
agendas d'accesvbilitê progranmêe prévus à l'arlicle L. 1112-2-1 du code des transports quand ils compoftent un

ou plusieurs êtablissements recevant du public sifuês sur le tenitoire communal ainsi que des bilans des travaux

conespondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessrbrTrté progranmêe prêvus au I de l'article

L. 1112-24 du mène code.

La commission communale et la comniæion intercommunale pour l'accessibilitê tiennent à jour, par voie

électronique, /a lbte des éfablrssements recevant du public, situés sur letenitohe communal ou intercommunal qui

ont élabué un açnda d'accessibilitê ptoyammée et la liste des élablrssemenfs accessrb/es aux perconnes

handicapêes et aux personnes âgées.

Le rapport de la commission communale pour l'accessibilitê esf présenfé au conseil municipal et est trcnsmis au

représentant de l'Etat dans le dèpartenent, au président du conseil dêpaftenental, au conseil dépailenental de la

citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à lous /es responsab/es des bâûmenfs, installations et lieux de travail

concenés pat le nppott

Le Maire préside la commission et arréte la liste de ses /rembres. La commission est composée de 7 conseillers

municipaux.

Cefte commission organise égalemenl un sysléme de recensenent de I'offre de logenents accessrb/es aux
pe/s,onnes handicapêes et aux personnes âgées.

La crêation d'une commission intercunmunale pour l'accessibilité est ob@atoire pour les êiablissemenls publrcs

de coopération intercunmunale compétents en natière de transports ou d'aménaçment de /'espace, dês /ors
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qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Hle est alors présidée par le prêsident de cet établissement. Elle exerce
ses missions dans la limite des conpétences translêrées au groupement. Les connunes membres de
l'êtablissement peuvent également, au travers d'une convention passée ayec ce grcupenent, confrer à la
comnission intercommunale toû ou partie des missions d'une connission communale, même si elles ne
s'inscivent pas dans le cadre des compêtences de l'établissenent public de coopêration intercommunale.
Lorsqu'e/les coexistent, /es commlssions connunales et intercommunales veillent à la cohércnce des corslals
qu'el/es dressenf, chacune dans leur domaine de compétences, concemant I'accessibilité du cadre bâti existant,
de la voiie, des espaces publics el des fransporfs. f..J

Les conmunes peuvent crêer librenent une commission interconnunale pour l'accessibilité. Celleci exerce, pour
I'ensemble des communes volontahes, res rnlssions d une commission communale, dans la limite des compétences
transférêes, le cas échéant, par I'une ou plusieurs d'entre elles à un êtablissenent public de coopêration
intercommunale. Elle est alors prêsidée par lun des maires des conmunes concenêes, ces demiers anêtant
conjointenent la lisfe de ses membres.

ARTICLE 35/ Commission d'appel d'offres lL1414F1et suivants du CGCTI

hticle L1414-2 du CGCT : Pour les marchés publics passês selon une prccêdure formalisée dont la valeur estimée
horc taxe pise individuellement est égale ou supérieure aux seuils europêens qui frgurent en annexe du code de
la commande publique, à l'exception des marchés publrcs passés par læ établissenenfs publræ sociaux ou
médico-sociaux, le titulaire esl chorsr par une comnission d'appel cl'otrræ conposée conformément aux
dispositions de l'afticle L. 1411-5. [.. J

ll est ainsi constitué une commission d'appel d'offres, à caractère permanent, composée:
- d'un président, en la personne de I'autorité habilitée à signer les marchés publiæ et les concessions de

service public. Le president peut, par arrêté portant délêgation de fonction, déléguer de manière
permanente ou non, ces fonciions à un représentant. Ce dernier ne peut pas être désigné parmi les

membræ titulaires ou suppléants de la commission.
- de cinq membres titulaires, et de cinq membres suppléants, êlu sur scrutin de liste a â /a représentation

propositionnelle au plus foil reste, sans panachage, ni vote prêfêrentiel r (article Dl 41 'l -3 du CGCT).
En cas de liste unique, arrêtée d'un commun accord, celle{i satisfait à la même obligation de
représentation proportionnelle, de manière à permettre I'expression pluraliste des élus au sein de

I'assemblée délibérante lorsqu'une telle pluralité existe.

De manière complémentaire, peuvent parliciper à la commission d'appel d'offres, à voix consultative, sur invitation

du président de la commission :

- le comptable public;
- un représentant de la Direc'tion Départementale de la Protection des Population de Loire-Atantique

(DDPP) représentant le Ministère en charge de la concurrence et de la répression des faudæ ;

- tout représentant des services du maître d'ouvrage ou de la maîtrise d'æuvre compétenb sur les poinb

figurant à I'ordre du jour.

La commission d'appel d'offres est saisie :

- à titre obligatoire, pour attribution, des marchés publiæ passées dans le cadre des procédures formalisée

dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supêrieure aux seuils europé€ns qui

ligurent en annexe du code de la commande publique (11414-2 du CGCT) ;

- à titre obligatoire, pour avis, sur tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du

montant global supérieur à 570 du marché initial, lorsque les marchés initiaux ont eux-mêmes été soumis
pour attribution à la Commission d'appel d'offtes (114144 du CGCT) ;

- à titre facultatif, pour avis, sur les marchés publiæ passés dans le cadre de procédures adaptées ayant

fait I'objet de la difiusion d'un avis d'appel public à la concunence, ainsi que leurs avenants, enfainant
une augmentation du montant global supérieur à 5% du marché initial.

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, par courriel, aux membres de la commission
d'appel d'offræ au moins cinq jours francs avant la date prévue de la réunion.

Pour læ poinb dont la saisine est obligatoire, la tenue de la commission d'appel d'offres est conditionnée par un
quorum déterminé comme suit : le quorum est afteint lorsque plus de la moitié des membræ ayant voix délibérative
sont présents, soit 4 membres, dont obligatoirement le president. Un membre suppléant ne peur siéger qu'en

I'absence d'un membre titulaire. Les membres, à voix consultative ne sont pas pris en compte dans le calcul du
quorum. En cas de défaut de quorum, une nouvelle commission est convoquée, sans délai minimum, et sans
condition de quorum.

S'agissant des voix délibératives, il est précisé qu'en cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix
prépondérante.

Le contenu dæ échanges et les informations donnêes relatifr à la commission sont confidentiels. Læ rapports
d'analyse et les documents transmis aux membres ne doivent pas ètre diffusés. Les servicæ communaux sont
chargæ du secrétariat, du bon déroulement de la commission, de la rédaction, de la signature et de la diffusion du
procès-verbal de la réunion, qui consigne les observations éventuelles dæ membres présents.

ARTICLE 36/ Comités consultatifs [1.2143.2 du CGGTI

Article L. 2143-2 du CGCT: Le conseil municipal peut crêer des comitês consultatifs sur tout problème d'intêrêt
connunal concemant tout ou paftie du tenitoire de la commune. Ces comlfés comprennent des personnes qui
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des rcprésentants des associations locales.

Sur proposition du Maire, il en frxe la conposition pour une durêe qui ne peti excêder celle du nandat municipal

en cours.

Chaque conitê æt ptésidê par un menbre du conseil nunicipal, désigné par le Maire. ll æt compæé d'élus et de
personnalités extérieures à l'assemblée communale, et particulièrement qualifiées ou directement concernéæ par

le sujet soumis à I'examen du comité.

Les conitês peuvent être consuftés par le Maire sw toute question ou projet intêrcssanl /es serulces publics ef
ëquipements de proximW et entrant dans le donaine dacûwïé des associations nembres du conitê. lls peuvent
par ailleurs transmettrc au Mairc toute proposition concenant tout ptoblème d'intêÊt communal pour lequel ils ont
êtê instituês.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil
municipal.

Les avis émis par les comitês consultatiÉ ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.

ARTICLE 37/ Désignation des délégués dans les organismes extérieurs [L.2121-33 du CGCTI

Afticle L. 2121-33 du CGCT : Le conseil nunicipal procile à la désignation de ses membres ou de dêlêgués pour

siéger au sein d'oryanismes extén'eurs dans /es cas et conditions prévus pat les dlsposifions du prêsent code et
des texles régssanf ces organismes. La frxation par les disposrTions précitées de la durêe des fonctions asslgnées

à ces membres ou dêlégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procêdê à tout monent, et pour le reste de

cette durce, à leur remplacement pat une nouvelle désignation opérée dans les mémes formes.

L'élection d'un Maire au cours de la mandature n'induit pas, pour le conseil municipal, l'obligation de proéder à
une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
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ARTICLE 38/ Chafte de déontologie

La loi n' 2015-3ô6 du 3'l mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par læ élus locaux, de leur mandat définit une

charte de l'élu.e loæ|.e. Le Maire a procédé à la lecture de ladite charte lors du conseil municipal d'installation du

3 juillet 2020, prévue à l'article L. 1111-1-1 du CCGT.

A cet effet, une copie de cefte charte et du chapitre du CCGï < Conditions d'exercice des mandats læaux r a êté

remis à l'ensemble des élus du conseil municipal.

Le Maire a souhaité doter le conseil municipal d'une charte de déontologie, annexée au présent règlement intérieur,

laquelle a pour vocation d'encadrer læ pratiques, postures et décisions que les élu-e-s auront à observer dans
I'exercicê de leur mandat.

ARTICLE 39/ Conseillers municipaux intéressés [L.2131-ll du CGGT/ loi du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publiquel

Conformément à l'article L. 2131-1'l du CGCT, les élus du conseil municipal s'engagent, au regard du contenu dæ
délibérations qui leur est proposé, de vérifier qu'ils peuvent ou non prendre part au débat et au vote.

Si tel n'est pas le æs, chaque conseiller en fait parl oralement au Maire ou au président de séance, préalablement

à I'examen de la délibéraùon. Cette mention est alors portée au procès-verbal de la séance et sur la délibération.

De manière plus large, Une charte de déontologie est annexée au présent règlement intérieur

ARTIGLE 40/ Droit à la protection des élus \L.2123-31& L. 2123-35 du CGGT / aÉ. 104 de la loi
( engagement et proximité r du 27 décembre 20191

La protection des élus répond à différents types de situation :

- les dommagæ subis par les élus et leur entourage, à savoir:
o la prise en charge des accidents survenus dans l'exercice des fonctions de l'élu

(Articles 1.2123-3 1 et L. 2123-33 du CGCT) ;

o la protection des élus et de leur famille confe les violences et outrages

(Article L. 2123-35 du CGCT) ;

les dommages et poursuites mettant en cause les élus, à savoir :

o la protection de la commune contre læ poursuites pénales (Article L. 2123-34 du CGCT).

La décision ochoyant la protection fonctionnelle à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal.
L'élu concerné doit naturellement s'abstenir de participer à la délibération sous peine de se rendre coupable de
prise illfuale d'intérêts.

Le statut de l'élu(e) local(e) publié par l'Associaûon des Maires de France précise à son chapihe Xll les modalités
de mise en æuwe de la protection des élus.

ARTICLE 4ll Droit à la formationlL.2123.12à 1.2312-16 du GGCT / art. 105 de la loi
r engagement et proximité r du 27 décembre 20191

Afin de pouvoir exercer au mieux les compétencæ qui leur sont dévolues, les membres du conseil municipal ont
le droit de bénélicier d'une formation individuelle adaptée à leurs fonctions.

Conformément au CGCT, le conseil municipal doit délibérer dans les 3 mois suivantson renouvellement. Le conseil

municipal détermine les orientations et læ crédib ouverb à ce titre. Tel est le sens de la délibération prise lors de

la séance du 12 octobre 2020.

Ainsi, pour garantir la qualité et le pluralisme des oqanismes de formation concemê, le législateur a tenu à ce
que ceux+i obtiennent un agrément pÉalablement à leurs interventions auprès des titulaires de mandats locaux.

Cet agrément æt déliwé par le ministère de I'intérieur, après avis du conseil national de la formation des élus

locaux (CNFEL).

Le montant total des dépensæ de formation ne peut exéder 20% du montant total des indemnités de fonction qui

sont alloués aux élus de la collectivité. Leur montant prévisionnel ne peut être inférieur à 2% du même montant.

Ces chargæ constituenl pour le budget de la ville, une dépense obligatoire.

Les formations doivent s'inscdre dans les domaines suivanb :

. fonclionnementdescommunes;

. politiques publiques et compétences communales ;. compétence de l'élu (prise de parole en public, animation de réunions, etc.).

Chaque conseiller qui souhaite suivre une formation doit préalablement en faire la demande auprès du Maire. Afin

de s'assurer que ladite formation s'inscrit dans le cadre délini par la délibération du '12 octobre 2020. Priorité sera

donnée aux formations dont la demande aura été présentée avant le 31 décembre de l'exerciæ préédent.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte

adminishatii ll donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.

ARTICLE 42/ Obligation d'exercer les fonc'tions [L. 2121-5 du GGCT]

Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont

dévolues par les lois, æt déclaré démissionnaire par le tribunal administratii

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de
I'abstention pensistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut êfe réélu avant le délai d'un an.

ARTIGLE 43/ Constitution des groupes politiques

Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par dédaration adræsée au Maire,

signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un

groupe mais il ne pouna faire partie que d'un seul.

Tout groupe politique doit réunir au mcins hois conseillers municipaux.

Chaque groupe désigne un représentant qui demeure l'interlocuteur auprès des autres représentants de groupe

et du Maire.
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Un conseiller n'appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s'inscdre au groupe des non-inscrits s'il
comporte au moins trois membres, ou s'apparenter à un groupe existant de son choix avec I'agrément du præident
du groupe. Ainsi, un membre du conseil municipal peut, à tout moment, adhérer à un groupe ou cesser d'y adhérer
par simple lettre adressée au Maire. Les modifications dæ groupes sont portées à la connaissance du Maire. Le
Maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cefte information.

ARTICLE 44l Retrait d'une délégation à un adjoint ou un conseiller municipal [L. 21?/2.18 alinéa3
du CGCI

Afticle L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le Mahe a retirê les dêlêgations qu'il avait données à un adjoint, le
Conseil nunicipal doit se prononcer sur le maintien de celui+i dans ses foncfions.

Un adjoint privé de délégation par le Maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et
officier de police judiciaire) par le Conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.

Le conseil municipal peut décider que I'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur

dans I'ordre du tableau.

ARTIGLE 45/ Mise à disposition de locaux aux conseillerc municipaux \L.2121.21du GGCTI

Article L.2121-27 du CGCf: Dans les comnunes de plus de 3 500 habitants, les conseilbrs n'appaftenant pas à
la majorité nunicipale qui en font la denande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local comnun. lJn dêcret
d'application détemine les modalités de cetfe mise à d,.spos,fion

Pour chacun des deux groupes d'opposition municipale est ainsi mis à disposition un local équipé de mobilier de
travail. Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir dæ
réunions publiquæ

Tout signe distinc'tif ou affichage politique æt interdit à I'extérieur de ce bureau.

ARTICLE 46/ Dotation en moyens informatiques et téléphoniques [1. 2121.13-i du CGCT]

Afticle L. 2121-13-1, aliéna 2, du CGCT : Afrn de permettrc l'échanç d'informatons sur les affaires releyant de ses
conpétences, la canmune peut, dans ies conditions définiespar son assemb/ée délibêrante, nette à la disposition
de ses nenbres érus, à titre indîviduel, les moyens informatiques et de télêconnunlcaûbns nécessares.

Ces drlsposrfrons sont applicables aux établissements publics de coopêration intercomnunale.

Pour chacun des deux groupes d'opposition municipale est ainsi mis à disposition un ordinateur, une imprimante,
un aæès internet et un poste téléphonique.

ARTICLE 47l Réservation d'un espace d'information pour les conseillers municipaux
d'opposition // Expression politique aL. 2121.27 -1 du GGCTI

Afticle L. 2121-27-1 du CGCT : Arlicle L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les connunes de 1 000 habitanfs ef p/us,

lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffr,rsées par la

commune, un espace est réservé à I'expræsion dæ conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le
plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité
municipale.

Les modalitês d'application du présent afticle sont définies par le règlenent intéieur du conseil nunicipal.

La répartition de l'espace d'expression réservé dans le magazine municipal d'information aux différents groupæ
politiques est fixée par le conseil municipal comme suit :

Une double page æt consacrée aux expressions politiques des groupes municipaux. Cette double page est répartie
de manière strictement égale entre différents groupæ politiques. La répartition des 8.000 signes de texte placÉs

sur cette double page est donc de 2,000 signes pour chacun des 4 groupes politiques composanb le conseil
municipal à savoir:

pour la majorité:
. le groupe des élus socialistes et divers gauche;
. le groupe des élus communistes et républicains.

pour l'opposition :

. le groupe des élus de la liste < un renouveau pour Couëron ) ;. le groupe des élus de la liste < Couëron citoyenne >.

La police de caractère des signes du texte est Arial ou Times new roman, taille 1 1.
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Les dessins ou photos ne sont pas admis.

Les textæ doivent êfe bansmis en fichier texte par voie numérique, avec accusé de réception, sur l'adresse mail

de la Directim du Cabinet du Maire 10 jours avant le boudage du magazine municipal selon un calendrier de

parution (bimestrielle) du magazine, transmis aux groupæ politiques par le service communication.

Les textes non envoyés dans le délai requis ne sont pas publiés. Un mæsage mentionnant r tibune politique nan

remise > sera précisé normalement dans l'æpace dévolu à I'expression politique, en l'absence de transmission de

texte par un dæ groupæ politiquæ.

Ce droit d'expression sur les affaires communales doit être exeré dans le respect des r{les fixées par le Code

élec'toral et par la loi du 29 juillet 1 881 relative à la liberté de la presse.

ARTICLE 48/ Modification du règlement

Le présent r{lementpeut fahe I'objet de modifætions à la demande et sur propæition du Maire ou d'un

cinquième des membæs en exercice de I'assemblée communale.

Toute demande de modifætion au présent règlement devra fthe I'objet d'une demande rédigée par éctit
et soumise au Maire. Lecas échéant, la demande sera analysée par un groupe politique adhoc æmposé
des représentanb des grorpes politiques (deux personnes maximum par groupe), avant un passage en

commission Ræsources intemes et affaires généralæ.

Les modifications dewont ensuite êbe approuvées par délibération du conseil municipal.

ARTIGLE 49/ Application du règlement

Le présent règlement est applicable à la date de fansmission au conlrôle de lfualitô de la Préfecture de

Loire-Atlantique.

ll devra èhe adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son

installation.
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8/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à mettre en appllcation la loi du 20 avril 2016
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctjonnaires, ainsi que le décret du 19 avril 20i7
relatif aux procédures de recueil des signalements émiS par les lanceurs d'alerte au sein des personnes
monles de droit public ou de droit privé ou de l'administratioh de I'Etat. Ces dispositions s'imposent aux communes
de plus de 10 000 habitants.

Exercer un mandat d'élu municipal c'est comprendre et assumer la responsabilité ænfiée par les élecbiæs et les
électeurs de la commune ; une lBsponsabilité qui ne doit être guidée que par la recherche de l'intérêt général et le
strict respect du cadre de la loi.

Cette exigence impose le respect de principes éthiques afin de satisfair à deux objectib de moralisation et de
transparence de la vie politique, d'une part, et de restauration et renforcement du lien de confiance des citoyens
dans l'action de leurs représentanb élus, d'autre part.

Conformément à la Loi n'2015-3ô6 du 31 mars 2015 visant à faciliter I'exercice, par les élus locaux, de leur mandat,
le Maire a souhaité doter le conseil municipal d'une charte de déontologie, laquelle a pour vocation d'encadrer les
pratiques, postures et décisions que les élu-e-s auront à observer dans I'exercice de leur rnandat.

Les dispositions de cefte charte s'appliquent aux conæillers municipaux, quelle que soit leurs fonctions, dans
l'exercice de leur mandat et de leurs repÉsentations dans les divers organismes associés à la collectivité.

L/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à se conformer aux principes de respec!
d'honneur, d'impartialité, de diligence, de dignlté, de problté, d'intégrlté et d'exemplarlté.

Z Les élus du conseil municipal de la Ville de Couêron s'engagent, dans l'exercice de leur mandat et pour les
décisions qu'ils prennent, à faire prévaloir l'intérêt publlc et le bien commun dont ils ont la charge.

3/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couêon sont et restent responsables de leurc ac,tes pour la durée
de leur mandat devant I'ensemble des citoyens de la Collectivité, à qui ils rendent compte des actes et décisions
prises dans le cadre de leurs bnctions.

La Loi n"2013-907 du 1'1 octobre 2013 relative à la transpârence de la vie publique définit dans son article 2 le
conTlit d'intétêt comme < foute situation d'intertérenæ entre un intérêt publlc et des inféréls publiæ ou privés qui
est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exerciæ indêpmdant, inpaftial et objedr'f d'une fondion y

4/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à poursuivre le seul intérêt général, à
I'exclusion de tout intérêt qui leurserait personnel, directement ou indirectement, ou de toutautre intérêt particulier.

5/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à une obllgation de déport lors des rÉunions
préparatoires, dêbab et votes surtoutes les questions, sujets ou dossiers pour lesquels ils ont un intérét personnel,
familial ou professionnel à I'affaire impliquant les dispositions de I'article l. 2131-11 du Code général des
collectivités territoriales relatif à I'illégalité des délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil.

Un registre recensant les cas dans lesquels un,e élu.e a estimé devok ne pas participeraux travaiux ou aux votes
en raison d'une situation de conflit d'intérêts sera constitué et disponible sur demande.

Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à remplir leurs fonctions en conscience et avec
honnêteté. Ainsi :

9/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couêron veillent à la confidentlalité des informations privées qui
pouraient être portées à leur connaissance dans le cadre de leur mandat. La reconnaissance de ce caractère
confidentiel perdurc même lomque les élus ont cessé l'exercice de leur mandat électii

'10/ Les élus du conseil municipalde la Ville de Couëron s'engagent à réserver l'utilisation des moyens matériels
et humalns mls à dlspositlon par la commune pour le seul exercice de leur mandat municipal,

1'l/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent, dans un souci d'équilé, à n'accorder aucun
avantage ou faveur à un lndividu ou à un groupe d'individus, En ce sens, aucune somme, aucun don, aucun
cadeau dont la valeur serait supérieure aux usages courants ou aux échanges protocolaires ne saurait être
aæepte, de hçon directe ou indirecte, dans le cadre de leur fonction.

1? Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à refuser des invitations si elles sont, par

leur valeur, leur fréquence ou leur intention, de nature à influenær ou panftre d'influencer l'exercice indépendant
et impartial de leurs fonctions.

13/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couêmn s'engagent à prendre les précautions nécessaires, s'ils
envisagent d'exercer une actlvité dans le secteur privé ou dans le secteur public concurrentiel apres la
cessation de leur mandat et fonctions, afin d'examiner si les activités privées qu'ils envisagenl d'€xercer ne sont
pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions. La Haute Autorité pour la Transparcnce de la Vie Publique
pouna(it) êhe saisie de ces situations afin de formuler un avis.

14/ / Les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêb du Maire et du (de la) dhecteur-trice de cabinet sonl
efiectuêes auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron accomplissent leur mandat en faisant prevalok l'équité et

I'objætivité dans leur prise de décision. Ainsi :

15/ Læ élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à refuser de bénéficier d'avantages pour

eux.mê.mes ou autrui liés à l'êxercice de leurs fonctions en contrepartie de I'aæomplissement ou de

I'abstention de I'aæomplissement d'un æte de leurs fonclons, ou pour abuserde leur influence pour peser sur une

décision.
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17l Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à décider de manlère objective sur la base
d'éléments d'analyse et d'études livrês par I'administration, des personnes ressources et en faisant fi des intérêb
particuliers.

18/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à ne pas demander à I'adminlstration d'aglr
à I'avantage de leurs intérêb ou d'intérêts particulierc de manière directe ou indirecte.

Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'attachenl à promouvoir, dans le cadre de leurs fonctions,
les principes énoncés dans la pÉsente charte. Ainsi :

19/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à participer avec la plus grande assiduité aux
réunions des instances municipales et aux Éunions de préparation de celles-ci, ainsi qu'aux rêunions des
organismes, institutions et associations dans lesquels ils sont désignés par le Conseil municipal ou par le Maire,

20/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couéron s'engagent à respecler les missions de
l'Administration, sans interférer dans son fonctionnement ni porter préjudice à son pouvoir hiérarchique.

21/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à respecter les représentantr des
différentes composantes du Conseil municipal et leur expression. Toutes les composantes du Conseil
municipal sont élues et constituent à ce titre des composantes essentielles de la vie municipale et de la démocratie
locale.

22/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à observer un compoÉement exemplaire
dans l'espace public. Cet engagement vaut également pour les réseaux sociaux.

23/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à observer les pdncipes d'une
communication politique responsable, veillant notamment à ne pas reproduire de fausses informations et à
lutter contre toutes les formes de discrimination telles que le Défenseur des doits les identifie.

24l Les élus du conseil municipal de la Ville de Couèron s'engagent à faire preuve de transparence quant aux
indemnités associées aux diverses attributions au sein des assemblées délibératives. Celles+i sont rendues
publiques dès I'installation de celles+i et mises à jour continûment.

25/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent, dans la mesure oir leur culpabilité seait
reconnue en demière instance pour l'une des infractions mentionnêes à I'article 131-26-2 du Code Pénal, à
démissionner immédiatement de son mandat municipal.

26/ Seront disponibles sur le site intemet de la ville les documents majeurs de la vie municipale, notamment :

- les ordres du jour, les pojets de délibérations, les æmptes rendus sommaires, les dêlibérations

adoptées, et les procès-verùaux dês conseils municipaux,
- la liste détaillée des subventjons aux associations et actèurs économiques,
- les orientations budgétaires (ROB, BP et CA),
- les rapports de la chambre régionale des comptes,
- les rapports annuels des délegataires,

- les décisions judiciaires conoemant la commune,
- les chartes adoptées en conseil municipal.

* _ -s_Lçl,raïu8Eq 
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DES ELUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE COUËRON

AU DE CHARTE DE DEONTOLOGIE
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BOLO Patrice
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SCOTïO Olivier
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RAUHUT.AUVINET Hélène

TAIS Julien

HALLET Fablen

ROUSSEAU

BONNAUDET Enzo

OULAMI Farid

l--/'/--É4t*--BOUDAN Frédéric

BRETIN Adeline

FRANC Olivier

VALLÉE Yvan
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GRELAUD Carole /t
,/,--

JOYEUX Ludovic

ROUGEOT Clotilde

LUCAS Michel

BAR Laëticia
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CAMUS'LUTZ Pierre
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CHÉNARD corinne
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ÉuN Patrick

LEBEAU Hervé
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RADIGOIS Catherine ,{
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VILLE DE COUERON -44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Cabinet du Maire/Direction générale

c.D./F.V.

Obiet CONSEIL MUNICIPAL - REGLEMENT INTERIEUR

Le lundiquatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseilmunicipalde la commune de Couëron, légalement
convoqué le I décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Esteile tR|SSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, patricia GUTLLOUËT:
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET,
Pahice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Madame le Maire

EXPOSÉ

Suite au renouvellement du conseil municipal et en vertu de I'article L2121-8 du Code Général des Collectivités
Teritoriales, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation (le
règlement intérieur précédemment adopté continuant à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau).

Un projet de règlement intérieur joint à la présente délibération est en conséquence soumis à l'approbation des
membres du conseil municipal ; y est annexée la charte de déontologie des élus municipaux de la ville de
Couëron.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article 1212i-B;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- adopter le règlement intérieur du conseil municipal joint à la présente délibération, auquel est annexée la charte
de déontologie des élus municipaux de la ville de Couëron.

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

A Couëron, le 14 décembre 2020

Carole Grelaud

départementale

Le Mâkè:
- certifie le caractère executoire de la presente délibération afrchée du 21 decembre 2020 au 4 janvier 2021 et transmise en Préfecture le I I oEC. 2020

de deux mois à compter de la date d'accomplissement des fomalités de publication.
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VILLE DE COUERON .44220 -ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipal du 14 décembre2020
Aménagement du tenitoire et cadre de vie
JH

0biet LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT.SPL . DESIGNATION D'UN REPRESENTANT
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estele tR|SSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Otivier SCOTTO, patricia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pahice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Madame le Maire

EXPOSÉ

La ville de Couëron est actionnaire de la Société Publique Locale Loire-Atlantique développement, société
d'aménagement, de construction, de développement touristique et économique au capital de 600 000 € mais
ne dispose pas d'une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un poste d'administrateur. De ce fait,
la Ville de Couëron a droit à une représentation par le biais de I'assemblée spéciale des collectivités,
constituée en application des dispositions de I'article L.1524-5 alinéa 3 du CGCT.

À la suite des élections municipales, il convient de procéder à la désignation du représentant de la ville de
Couëron:

- à I'assemblée spéciale de la SPL Loire-Atlantique développement,
- aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SPL Loire-Atlantique développement

ll est proposé au conseil municipal de désigner un représentant.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales ;

Vu les statuts de la société publique locale dénommée n Loire-Atlantique développement-SPl r votés le
27 juin 2016 et notamment son article 14 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décemb re 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

désigner, un représentant pour assurer la représentation de la Ville de Couëron :

v au sein de I'assemblée spéciale de Loire-Atlantique développement,
v au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SPL Loire-Atlantique

développement;

autoriser, ce représentant à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par I'assemblée

spéciale, notamment sa présidence ou celle de représentant commun au conseil d'administration de
la SPL Loire-Atlantique développement ;

autoriser, ce représentant à accepter toutes fonctions ainsi que tous mandats spéciaux qui
pourraient lui être conflés par le conseil d'administration ou par son président.

Vu les candidatures présentées en séance

Listes
Couëron se réalise

avec vous
Un renouveau pour

Gouëron

Candidats pour représenter le

conseil municipal au sein du

de Loire-Atlantique

développement SPL

Michel Lucas 0livier Franc

Nombre de votants 35

Votes pour 28 4

Votes contre 4 28

Abstentions 3 3

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
- désigne Michel Lucas pour assurer la représentation de Ia Ville de Couëron :

o au sein de I'assemblée spéclale de Loire-Atlantique développement
o au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SPL Loire-

Atlantlque développement.
- autorise Michel Lucas à accepter toute fonction qui pourrait lui confiée par I'assemblée

spéciale, notamment sa présidence ou celle de représentant commun au conseil
d'administration de la SPL Loire.Atlantique développement

- autorise Mlchel Lucas à accepter toutes fonctions ainsi que tous mandats spéciaux qui
pourraient lul être confiés par le conseil d'administration ou par son président.

A Couëron, le 14 décembre2020

Grelaud

ntale

Le Maire

Prérecturere I 8. [)EC, 2020- certifie le carætère exécutoire de la présente déliberation affichée du 21 decembre 2020 au 4 janvier 2021 et

-informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Adminiskatif de Nantes ou par

de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
httpsJ/citovens.telerecours.frl dans un délai
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Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Aménagement du territoire et cadre de vie

A.A./M.1.

0biet COMMISSION COMMUNALE D'AMENAGEMENT FONCIER CONSTITUTION
DESIGNATION DES MEMBRES

Le lundi quatoze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: MichelLucas

EXPOSÉ

Afin de soutenir I'agriculture tout en renforçant la richesse écologique de son tenitoire, Couëron ambitionne un
aménagement foncier destiné à redessiner les parcelles et à réorganiser la propriété,

Par délibération du 14 octobre 2019, le conseil municipal a ainsi sollicité le Département de Loire-Atlantique
alin qu'il engage les études préalables à une procédure d'aménagement foncier agricole, forestier et
environnement (AFAFE) sur I'ensemble des zones agricoles et naturelles de la commune.

Par délibération de la commission permanente du 26 mars 2020,|e Conseil départemental a alors institué une
commission communale d'aménagement foncier (CCAF) sur la commune de Couëron, dont le rôle est de se
prononcer sur I'opportunité et le périmèhe de I'aménagement puis sur le nouveau parcellaire et les travaux
connexes.

Cette commission, présidée par un commissaire enquêteur, comprend le maire et trois conseillers municipaux,
des propriétaires de biens fonciens non bâtis, des exploitants agricoles, des membres qualifiés en matière de
faune, flore et protection de la nature, des représentants du conseil départemental et un représentant des
services fiscaux.

En vue de la constitution de la commission, le conseil municipal doit :- désigner 1 conseiller municipal titulaire (le maire siégeant de droit dans la commission) et 2
conseillens municipaux suppléants ;- élire 5 propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune (3 titulaires et 2 suppléants).

S'agissant de l'élection des propriétaires, exploitants ou non, I'avis invitant les candidats à se faire connaître a
été affiché en mairie le 23 octobre 2020, soit plus de quinze jours avant la date du présent conseil municipal.
Un article est paru dans les journaux Presse Océan du 9 novembre et Ouest France du 1 1 novembre 2020,
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ainsi que dans le magazine municipal publié début novembre 2020. L'information a également été relayée sur
le site intemet de la ville.

Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après qui sont de nationalité française, jouissent de leurs droits

civiques, ont atteint l'âge de la majorité et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la
commune:

- Monsieur Bernard Barré,
- Madame Catherine Chailloux,
- Monsieur Emmanuel Chauvet,
- Monsieur Didier Chuniaud,
- Monsieur Mikaël Gaudin,
- Madame Murielle Guillard Baleyguier,
- Madame Christiane Le Berre,
- Monsieur Pierre Normand,
- Monsieur Hubert Poisbeau,
- Monsieur Yannick Radigois.

ll est alors procédé à l'élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par I'article L 2121-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

PROPOSITION

Vu la liste des propriétaires, constituée comme ci-dessus, aucun conseiller municipal ne s'étant porté candidat
en séance ;

Vu les votes obtenus par chaque candidat en séance suivant tableaux ci-dessous :

Ëlection du 1'titulaiæ
I'tourde scrutin

Élection du F titulaire
1*tourde scrutin

Election du 3" titulaire
lc tourde scrutin

Nombre de conseillers présents 35 35 35

Nombre de votants 35 31 32

Nombre de suffraqes nuls 0 0 1

Nombre de suffraqes blancs 3 3 3

Nombre de suffraqes exprimés 32 28 28

Maiorité absolue 17 15 15

Nom et oÉnom des candidats Nombrc de voix oour Nombre de voix oour Nombre de voix oour
M. Bernard Barré 0 27 0

Mme Catherine Chailloux 0 0 0

M. EmmanuelChauvet 0 0 0

M. Didier Chuniaud 0 0 0

M. MikaëlGaudin 0 1 27

Mme Murielle Guillard Baleyguier 0 0 0

Mme Christiane Le Berre 32 0 0

M. Pierre Normand 0 0 0

M. Hubert Poisbeau 0 0 0

M. Yannick Radigois 0 0 1

2
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Election du 1" suppléant
1o tour de scrutin

Election du 2e suopléant
1er tour de scrutin

Nombre de conseillers présents 35 35

Nombre de votants 32 35

Nombre de suffraqes nuls 1 2

Nombre de suffraqes blancs 3 2

Nombre de suffrages exprimés 28 31

Majorité absolue 15 16

Nom et pÉnom des candidats Nombre de voix pour Nombre de voix pour

M. Bernard Barré 0 0

Mme Catherine Chailloux 0 0

M. EmmanuelChauvet 0 0

M. Didier Chuniaud 0 0

M. MikaëlGaudin 0 0

Mme Murielle Guillard Baleyquier 0 1

Mme Christiane Le Berre 0 0

M. Piene Normand 27 0

M. Hubert Poisbeau 1 30
M. Yannick Radigois 0 0

Sont donc élus pour siéger, au titre du collège des propriétaires exploitants ou non, au sein de la commission
communale d'aménagement foncier :

- Madame Christiane Le Bene, demeurant 3 La Grande Rue à Couëron, est élue 1",titulaire.
- Monsieur Bernard Bané, demeurant 15 rue de la Bourdinière à Couëron, est élu 2'titulaire.
- Monsieur Michaël Gaudin, demeurant 1 rue de la Bouraudière à Couëron, est élu 3u titulaire.
- Monsieur Pierre Normand, demeurant 37 route de Saint-Etienne-de-Montluc - La Surmenière à

Couëron, est élu lu,suppléant.
- Monsieur Hubert Poisbeau, demeurant 1 impasse de la Chataigneraie à Couëron, est élu 2.

suppléant.

Vu les candidatures présentées en séance concernant la désignation des conseillers municipaux (1 titulaire et
2 suppléants, Madame le Maire étant membre de droit) pour représenter la commune au sein de ladite
commission communale;

Vu les votes obtenus par chaque candidat ;

Listes
< Couëron se réalise avec

vous D

Candidat

< Couëron citoyenne l
Candidat

Représentant titulaire Michel Lucas Frédéric Boudan

Nombre de votants 35
Nombre de voix pour 28 7

Nombre de voix contre 7 28

Nombre d'abstentions 0
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Listes
< Couëron se réalise avec

vous D

Candidat

< Couëron se réalise avec
volts ))

Candidat

Représentant suppléant Hervé Lebeau 0livier Scotto

Nombre de votants 35 35

Nombre de voix pour 28 28

Nombre de voix contre 7 7

Nombre d'abstentions 0 0

Sont donc désignés comme représentants de la commune au sein de la commission communale
d'aménagement foncier :

- Monsieur Michel Lucas, en tant que conseiller municipal titulaire,
- Messieurs Hervé Lebeau et Olivier Scotto, en tant que conseillers municipaux suppléants.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la composition de la commission communale
d'aménagement foncier suivant les votes ci-dessus.

A Couëron,le 14 décembre2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire:
- certife le caractère executoire de la présente déliberation affichée du 21 décembre 2020 au 4 januier 2021 et transmise en Préfecture le

I 8 IIEC, 2020

de deux mois à æmpter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

J
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Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Direction ressources
J.B.

obie! CONVENTION DE GESTION AVEC NANTES METROPOLE RELATIVE A LA MISE A
DISPOSITION DU LOGICIEL ( DROITS DE CITES r . AVENANT DE PROLONGATION

Le lundi quatoze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : '18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, iulien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Raooorteur: MichelLucas

EXPOSÉ

Le logiciel < Droits de Cités > est I'outil commun aux communes membres et à Nantes Métropole pour
I'instruction des autorisations du droit des sols au regard des règles du PLUm, et des déclarations d'intention
d'aliéner au titre du droit de préemption urbain. Cette relation technique s'avère être un atout primordial dans
la mise en æuvre réglementaire de la dématérialisation de I'urbanisme pour le 1", janvier 2022,

Par délibération n"2018-76 du 15 octobre 2018, le conseil municipal a approuvé la convention de gestion,
permettant cette mise en commun de moyens, conclue entre Nantes Métropole et la ville de Couëron.
Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2020 et ne prévoit pas expressément sa prorogation.

Par ailleurs, il convient de se laisser le temps de préparation d'un nouveau cadre contractuel adapté à
l'échéance du 1e' janvier 2022 et prenant en compte que la dématérialisation des échanges entre les usagers
et les collectivités, entre les collectivités elles-mêmes, entre les collectivités et les services de l'État, nécessite
des ajustements qui viendront dessiner, sur cette période, les contours d'une relation contractuelle
renouvelée. ll est donc proposé de prolonger la convention dans sa forme actuelle pour une période d'un an,
renouvelable une fois.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales ;

Vu la délibération n'2018-76 du 15 octobre 2018 relative à I'approbation de la convention entre Nantes
Métropole et la ville de Couëron pour la mise à disposition du logiciel < Droits de Cités r ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes du 3 décembre2020:

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver I'avenant ci-joint ayant pour objet la prolongation à la convention conclue entre Nantes Métropole
et la ville de Couëron pour la mise à disposition du logiciel r Droits de Cités ) pour une durée d'un an,
renouvelable une fois, à compter du 1er janvier 2021 ;

- autoriser Mme le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à I'exécution de la présente délibération

Après en avoir déllbéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la propositlon du rapporteur.

A Couëron, le 14 decembre2020

Carole Grelaud

Maire

départementale

LeMaire: ,l808C,2020
- certifie le caractère executoire de la présente déliberation affichée du 21 decembre 2020 au 4 januier 2021 et transmise en Prêfecture le

de deux mois à compter de la date d'æcomplissemenl des formaliés de publicalion.

2
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Convention de gestion pour la
mise à disposition du logiciel << Droits de Gités >

Avenant n"l
ENTRE:

Nantes Métropole, représentée par Pascal PRAS, vice-président, dûment habilité par I'arrêté
n'2020-539 du 21 juillet 2020 et par la décision xxxx en date du
ci-après dénommée ( NANTES METROPOLE n, d,une part,

ET la Gommune de : (AU CHOIX)

Basse Goulaine, représentée par son Maire, M Alain Vey dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Bouaye, représentée par son Maire, M Jacques Garreau, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Bouguenais, représentée par son Maire, Mme Sandra lmpériale , dûment habilitée par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Brains, représentée par son Maire, Mme Laure Beslier, dûment habilitée par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Carquefou, représentée par son Maire, Mme Véronique Dubettier-Grenier, dûment habilitée par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Couëron, représentée par son Maire, Mme Carole Grelaud, dûment habilitée par une délibération du Conseil
Municipal en date du

lndre, représentée par son Maire, M Anthony Berthelot, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

La-Chapelle-sur-Erdre, représentée par son Maire, M Fabrice Roussel, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

La Montagne, représentée par son Maire, M Fabien Gracia, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Le Pellerin, représentée par son Maire, M François Brillaud de Laujardière, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Les Sorinières, représentée par son Maire, Mme Christelle Scuofto-Calvez, dûment habilitée par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Mauves-sur-Loire, représentée par son Maire, M Emmanuel Terrien, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Nantes, représentée par son Maire, Mme Johanna Rolland, dûment habilitée par une délibération du Conseil
Municipal en date du 9 octobre 2020,

Orvault, représentée par son Maire, M Jean-Sébastien Guitton, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Rezé, représentée par son Maire, M Hervé Neau, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal en
date du

Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, représentée par son Maire, M Jean-Claude Lemasson, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Saint-Herblain, représentée par son Maire, M Bertrand Afiilé, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Saint-Jean-de-Boiseau, représentée par son Maire, M Pascal Pras, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Saint-Léger-les-Vignes, représentée par son Maire, M Patrick Grolier, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

3
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Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par son Maire, M Anthony Desclozier dûment habilité par une délibération
du Conseil Municipal en date du

Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par son Maire, M Laurent Turquois, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Sautron, représentée par son Maire, Mme Marie-Cécile Gessant, dûment habilitée par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Thouaré-sur-Loire, représentée par son Maire, Mme Martine Oger, dûment habilitée par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Vertou, représentée par son Maire, M Rodolphe Amailland, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

ci-après dénommée ( LA COMMUNE >, d'autre part.

PREAMBULE

Le logiciel < Droits de Cités > est I'outil commun aux Communes et à Nantes Métropole pour
I'instruction des autorisations du droit des sols au regard des règles du PLUm, et des déclarations
d'intention d'aliéner au titre du droit de préemption urbain. Cette relation technique s'avère être un
atout primordial dans la mise en æuvre réglementaire de la dématérialisation de I'urbanisme pour le

1et janvier 2O22.

Une convention de gestion permettant cette mise en commun de moyens, a été signée entre
Nantes Métropole et la Commune, en application de l'article L52'11-4-3 du CGCT. Cette convention
arrive à échéance le 31 décembre 2O2O et ne prévoit pas expressément sa prorogation.

Afin de se laisser le temps de préparation d'un nouveau cadre contractuel adapté à l'échéance du

1er janvier 2022,il a été décidé de prolonger la convention de gestion initiale.

En effet, la dématérialisation des échanges entre les usagers et les collectivités, entre les
collectivités elles-mêmes, entre les collectivités et les services de l'État, nécessite des ajustements
qui viendront dessiner, sur cette période, les contours d'une relation contractuelle renouvelée.

Article I : Objet

Le présent avenant a pour unique objet de prolonger la durée de la convention de mise à
disposition du logiciel < Droits de Cité > signée entre Nantes Métropole et la Commune de
Couëron.

Article 2 : Modification de I'article de la convention initiale

L'article 11.1, << Durée de la convention devient

La présente convention est renouvelable par tacite reconduction et par période d'un an jusqu'au
31 décembre 2022 maximum.

Article 3 : Entrée en vigueur de I'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à la date à laquelle il aura acquis un caractère exécutoire, et
au plus tard au 1er janvier 2021,

Fait en 2 exemplaires

A NANTES, le
Pour NANTES METROPOLE
Monsieur Pascal PRAS
Vice-Président

Pour la commune de
Madame/Monsieur
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Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Direction ressources
J.B.

obie! CONVENTION DE GESTION AVEC NANTES METROPOLE RELATIVE A LA MISE A
DISPOSITION DU LOGICIEL ( DROITS DE CITES r . AVENANT DE PROLONGATION

Le lundi quatoze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : '18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, iulien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Raooorteur: MichelLucas

EXPOSÉ

Le logiciel < Droits de Cités > est I'outil commun aux communes membres et à Nantes Métropole pour
I'instruction des autorisations du droit des sols au regard des règles du PLUm, et des déclarations d'intention
d'aliéner au titre du droit de préemption urbain. Cette relation technique s'avère être un atout primordial dans
la mise en æuvre réglementaire de la dématérialisation de I'urbanisme pour le 1", janvier 2022,

Par délibération n"2018-76 du 15 octobre 2018, le conseil municipal a approuvé la convention de gestion,
permettant cette mise en commun de moyens, conclue entre Nantes Métropole et la ville de Couëron.
Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2020 et ne prévoit pas expressément sa prorogation.

Par ailleurs, il convient de se laisser le temps de préparation d'un nouveau cadre contractuel adapté à
l'échéance du 1e' janvier 2022 et prenant en compte que la dématérialisation des échanges entre les usagers
et les collectivités, entre les collectivités elles-mêmes, entre les collectivités et les services de l'État, nécessite
des ajustements qui viendront dessiner, sur cette période, les contours d'une relation contractuelle
renouvelée. ll est donc proposé de prolonger la convention dans sa forme actuelle pour une période d'un an,
renouvelable une fois.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales ;

Vu la délibération n'2018-76 du 15 octobre 2018 relative à I'approbation de la convention entre Nantes
Métropole et la ville de Couëron pour la mise à disposition du logiciel < Droits de Cités r ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes du 3 décembre2020:

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver I'avenant ci-joint ayant pour objet la prolongation à la convention conclue entre Nantes Métropole
et la ville de Couëron pour la mise à disposition du logiciel r Droits de Cités ) pour une durée d'un an,
renouvelable une fois, à compter du 1er janvier 2021 ;

- autoriser Mme le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à I'exécution de la présente délibération

Après en avoir déllbéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la propositlon du rapporteur.

A Couëron, le 14 decembre2020

Carole Grelaud

Maire

départementale

LeMaire: ,l808C,2020
- certifie le caractère executoire de la présente déliberation affichée du 21 decembre 2020 au 4 januier 2021 et transmise en Prêfecture le

de deux mois à compter de la date d'æcomplissemenl des formaliés de publicalion.
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Convention de gestion pour la
mise à disposition du logiciel << Droits de Gités >

Avenant n"l
ENTRE:

Nantes Métropole, représentée par Pascal PRAS, vice-président, dûment habilité par I'arrêté
n'2020-539 du 21 juillet 2020 et par la décision xxxx en date du
ci-après dénommée ( NANTES METROPOLE n, d,une part,

ET la Gommune de : (AU CHOIX)

Basse Goulaine, représentée par son Maire, M Alain Vey dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Bouaye, représentée par son Maire, M Jacques Garreau, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Bouguenais, représentée par son Maire, Mme Sandra lmpériale , dûment habilitée par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Brains, représentée par son Maire, Mme Laure Beslier, dûment habilitée par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Carquefou, représentée par son Maire, Mme Véronique Dubettier-Grenier, dûment habilitée par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Couëron, représentée par son Maire, Mme Carole Grelaud, dûment habilitée par une délibération du Conseil
Municipal en date du

lndre, représentée par son Maire, M Anthony Berthelot, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

La-Chapelle-sur-Erdre, représentée par son Maire, M Fabrice Roussel, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

La Montagne, représentée par son Maire, M Fabien Gracia, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Le Pellerin, représentée par son Maire, M François Brillaud de Laujardière, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Les Sorinières, représentée par son Maire, Mme Christelle Scuofto-Calvez, dûment habilitée par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Mauves-sur-Loire, représentée par son Maire, M Emmanuel Terrien, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Nantes, représentée par son Maire, Mme Johanna Rolland, dûment habilitée par une délibération du Conseil
Municipal en date du 9 octobre 2020,

Orvault, représentée par son Maire, M Jean-Sébastien Guitton, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Rezé, représentée par son Maire, M Hervé Neau, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal en
date du

Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, représentée par son Maire, M Jean-Claude Lemasson, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Saint-Herblain, représentée par son Maire, M Bertrand Afiilé, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Saint-Jean-de-Boiseau, représentée par son Maire, M Pascal Pras, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Saint-Léger-les-Vignes, représentée par son Maire, M Patrick Grolier, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

3
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Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par son Maire, M Anthony Desclozier dûment habilité par une délibération
du Conseil Municipal en date du

Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par son Maire, M Laurent Turquois, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Sautron, représentée par son Maire, Mme Marie-Cécile Gessant, dûment habilitée par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Thouaré-sur-Loire, représentée par son Maire, Mme Martine Oger, dûment habilitée par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Vertou, représentée par son Maire, M Rodolphe Amailland, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

ci-après dénommée ( LA COMMUNE >, d'autre part.

PREAMBULE

Le logiciel < Droits de Cités > est I'outil commun aux Communes et à Nantes Métropole pour
I'instruction des autorisations du droit des sols au regard des règles du PLUm, et des déclarations
d'intention d'aliéner au titre du droit de préemption urbain. Cette relation technique s'avère être un
atout primordial dans la mise en æuvre réglementaire de la dématérialisation de I'urbanisme pour le

1et janvier 2O22.

Une convention de gestion permettant cette mise en commun de moyens, a été signée entre
Nantes Métropole et la Commune, en application de l'article L52'11-4-3 du CGCT. Cette convention
arrive à échéance le 31 décembre 2O2O et ne prévoit pas expressément sa prorogation.

Afin de se laisser le temps de préparation d'un nouveau cadre contractuel adapté à l'échéance du

1er janvier 2022,il a été décidé de prolonger la convention de gestion initiale.

En effet, la dématérialisation des échanges entre les usagers et les collectivités, entre les
collectivités elles-mêmes, entre les collectivités et les services de l'État, nécessite des ajustements
qui viendront dessiner, sur cette période, les contours d'une relation contractuelle renouvelée.

Article I : Objet

Le présent avenant a pour unique objet de prolonger la durée de la convention de mise à
disposition du logiciel < Droits de Cité > signée entre Nantes Métropole et la Commune de
Couëron.

Article 2 : Modification de I'article de la convention initiale

L'article 11.1, << Durée de la convention devient

La présente convention est renouvelable par tacite reconduction et par période d'un an jusqu'au
31 décembre 2022 maximum.

Article 3 : Entrée en vigueur de I'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à la date à laquelle il aura acquis un caractère exécutoire, et
au plus tard au 1er janvier 2021,

Fait en 2 exemplaires

A NANTES, le
Pour NANTES METROPOLE
Monsieur Pascal PRAS
Vice-Président

Pour la commune de
Madame/Monsieur
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Éil,æ'"83" le
COU= ON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Nantes Métropole, ayant son siège 2, Cours du Champ de Mars - 44923 Nantes Cedex 9,
représentée par Monsieur François PROCHASSON en sa qualité de vice-Président, dûment
habilité aux fins des présentes en vertu de la délibération du Conseil Métropolitain en date du 11

décembre 2020,
d'une part

Et

La ville de Couëron représentée par Mme Carole GRELAUD, en sa qualité de Maire, dûment
habilité aux fins des présentes en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 14
décembre 2020 laquelle est désignée sous le terme < la Commune >,

d'autre part,

ILATOUT D'ABORD ÉTÉ CXPOSE CE QUI SUIT:
Par délibération du 7 décembre 2018, le Conseil Métropolitain a posé les principes de la répartition
financière entre Nantes Métropole et les 24 communes du territoire pour la mise en æuvre de la
démarche de résorption des campements illicites et d'insertion des publics migrants d'Europe de
l'Est qui y vivent et approuvé la signature de conventions de coopération entre Nantes Métropole et
chacune des 24 communes.

Cette convention, d'une durée de 3 ans, prévoit une participation des communes à hauteur de 15 %
du montant du marché de la Maîtrise d'æuvre Urbaine et Sociale, au prorata du poids
démographique de chaque commune.

Elle prévoit également les modalités de répartition financière relatives à la gestion des terrains
d'insertion temporaires (TlT), établies de la manière suivante :

> Logique de forfait annuel défini comme suit :

- 2 000€ par emplacement pour un terrain équipé en eau et électricité, avec un dispositif de gestion
et d'accompagnement, dans la limite de 20 emplacements par terrain,
- 1 000€ par emplacement pour terrain équipé en eau et électricité, sans dispositif de gestion ni
d'accompagnement, dans la limite de 20 emplacements par terrain.
Pour ce forfait :

- Etat - DIHAL '. 50 o/o

- Communes sans TIT :25 o/o

- Commune d'implantation du TIT :25 %

3

AVENANT N"2
A LA CONVENTION GADRE DE COOPÉRATION AU TITRE DE LA ( MAÎTruSE

D'(EUVRE URBATNE ET SOCTALE (MOUS) ACCOMPAGNEMENT A LA RÉSORPTION
DES CAMPEMENTS ILLICITES ET A L'INTEGRATION DES MIGRANTS D'EUROPE DE

L'EST SUR L'AGGLOMÉRATION NANTAISE D ET DE SES ACTIONS SPÉCIFIQUES



Enfin, pour les communes dotées de TlT, la convention de coopération prévoit un financemqnt
complémentaire de Nantes Métropole finançant le différentiel entre les coûts réels et les coûts
mentionnés dans le forfait annuel précité. Afin de bénéficier de ce soutien financier, les communes
disposant de TIT doivent transmettre en fin d'année civile un dossier justifiant du dispositif de
gestion mis en place et des dépenses réelles assurées dans ce cadre. Son versement est effectué
sur I'exercice budgétaire n+'1, soit en 2021 pour les dépenses de l'année 2020.
Afin de mettre en æuvre ces modalités de répartition financière entre Nantes Métropole et les 24
communes, il est proposé d'établir un avenant n'2 àla convention cadre de coopération qui spécifie
les contributions prévues pour l'année 2020.

C'EST DANS CES CONDITIONS QU'ILA ÉTÉ COruVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 2 : contribution financière de la commune
2.1 Marché de prestation MOUS

Le coût total de la prestation sur 3 ans est évalué à 577 387 €.
Le taux de la contribution des communes est fixé à 15 %, soit 86 608,05 € sur la durée de
l'opération. Cette contribution est répartie entre les communes sur la base de la population totale
INSEE conformément au tableau objet de I'annexe 1.
Pour la Commune, elle s'établit de façon prévisionnelle à 954,00 € pour I'exercice 2020.
2.2 Gestion des terrains d'insertion
Le taux de la contribution des communes est fixé à 50 % du forfait annuel présenté en préambule.
Cette contribution est répartie entre la commune disposant de terrain d'insertion -qui conserve à sa
charge 25 % des coûts forfaitaires-, et les communes sur la base de la population totale INSEE
conformément au tableau objet de l'annexe 1.
Pour la Commune, elle s'établit de façon prévisionnelle à 2210,00 € pour I'exercice comptable
2020.

Tous les autres articles de la convention cadre de coopération restent inchangés

Fait en deux originaux à Nantes,
Le î_g VLt Lo2A.

Pour la Commune
Le Maire,

Pour Nantes Métropole,
Le Vice-Prés

Carole GRELAUD François PROCHASSON

e
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Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Finances et commande publique

S.H.

Obiet DEMARCHE TERRITORIALE DE RESORPTION DES CAMPEMENTS ILLICITES ET
INTEGRATION DES MIGRANTS D'EUROPE DE L'EST - PARTENARIAT FINANCIER
ENTRE LA VILLE DE COUËRON ET NANTES METROPOLE - APPROBATION D'UN
AVENANT 2O2O A LA CONVENTION DE COOPERATION EXISTANTE

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le I décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Pierre CAMUS-LUTZ,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
odile DENIAUD, Patrick Évttt, Herve LEBEAU, Yves ANDRIEUX, Catherine RAD|GOIS, Jacquetiné [,tÉNÆo-gynNr,
ANne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Pahicia GUILLOUËT, Mathilde BELNA, HéIène RAUHUT.AUVINET:
Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAM|,
Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Absentes excusées
Laêticia BAR
Dolores LOBO

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 31
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Raoporteur: Clotilde Rougeot

EXPOSÉ

Depuis février 2018, Nantes Métropole pilote, aux côtés de l'État, du Département de Loire-Atlantique et des
24 communes du tenitoire une démarche de résorption des campements illicites et d'insertion des publics
migrants d'Europe de I'Est qui y vivent. La mise en æuvre de cette démarche mobilise financièrement
I'ensemble des partenaires, et des conventions de coopération ont été signées en 2018 entre Nantes
Métropole et chacune des 24 communes pour formaliser le partenariat et la répartition financière dans ce
cadre. La convention enhe la ville de Couëron et Nantes Métropole a fait I'objet d'une délibération au conseil
municipal du 17 décembre 2018 et a pu être signée le 21 décembre 2018.

Pour rappel, par délibération du conseil métropolitain du 13 octobre 2017,|a répartition financière relative à la
Maîtrise d'(Euvre urbaine et sociale (Mous) a été établie de la manière suivante :

- Etat- DIHAL: 50 %
- Conseil départemental44 :250/o
- Nantes Méhopole : 10 %
- Communes :150/o.

Par délibération du conseil métropolitain du 7 décembre 2018,|a répartition linancière relative à la gestion des
terrains d'insertion temporaires (TlT) a été établie de la manière suivante :

Logique de forfait annueldéfini comme suit
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- 2 000 € par emplacement pour un tenain équipé en eau et électricité, avec un dispositif de gestion et
d'accompagnement, dans la limite de 20 emplacements par terrain,
- 1 000 € par emplacement pour terrain équipé en eau et électricité, sans dispositif de gestion ni

d'accompagnement, dans la limite de 20 emplacements par terrain.

Pour ce forfait :

- Etat - DIHAL : 50 %
- communes sans TIT : 25 %
- Commune d'implantation du TIT : 25 %

Au regard des dépenses réelles assumées par les communes disposant de TlT, la délibération du conseil
métropolitain du 7 décembre 2018 avait également introduit un financement complémentaire de Nantes
Métropole, finançant le différentiel entre les coûts réels et les coûts mentionnés dans le forfait annuel précité

mis en æuvre à partir de 2019. Afin de bénéficier de ce soutien flnancier, les communes disposant de TIT
doivent transmettre un dossier justifiant du dispositif de gestion mis en place et des dépenses réelles assurées
dans ce cadre. Son versement par Nantes Métropole sera effectué sur l'exercice budgétaire n+1, soit en 2021
pour les dépenses 2020.

Afin d'organiser la répartition linancière pour 2020, le conseil métropolitain du 11 décembre 2020 délibère pour
permettre la signature d'un avenant n'2 à la convention cadre entre Nantes Métropole et chacune des
24 communes (cf. avenant2020 à la convention cadre en annexe de cette délibération et répartition financière
selon le poids démographique de chaque commune).

ll est ainsi proposé d'autoriser la signature de I'avenant n'2 à la convention du 21 décembre 2018 conclue
avec Nantes Métropole qui précise les montants suivants pour I'année 2020 :

- un montant de 954,00 € en application du principe de participation financière des communes à la Maîtrise
d'CEuvre Urbaine et Sociale (MOUS) à hauteur de 15 % du montant du marché public, au prorata du poids

démographique de chacune acté dans la convention de coopération ;

- un montant de 2 210,00 € en application du principe de participation financière des communes non dotées de
terrains d'insertion temporaires à hauteur de 25 o/o du forfait annuel défini ci-dessus et acté dans la convention
de coopération.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

Vu la délibération 2018-1 1 1 du 1 7 décembre 201 8 ;

Vu I'avis favorable de la commission cohésion sociale et solidarité du 1er décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

2
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver I'avenant n'2 à la convention de coopération, signée le 21 décembre 2018 avec Nantes Métropole
au titre de I'année 2020 ;

- autoriser Madame le Maire à signer I'avenant no2 en question, et prendre toutes les dispositions nécessaires
à I'exécution de la présente délibération.

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

A Couëron, le 14 décembre 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

':IX[T1. .r,*,u," executoire de la presente déliberation âffichêe du 21 decembre 2020 au 4 januier 2021et transmise en préfecture te 1 I 0Ë'C. 2020

de deux mois à æmpter de la date d'accomplissement des formalités de publication.
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ÉMÊ?ls8ob
COU= ON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Nantes Métropole, ayant son siège 2, Cours du Ghamp de Mars - 44923 Nantes Cedex 9,
représentée pâr Monsieur François PROCHASSON en sa qualité de vice-Président, dûment
habilité aux fins des présentes en vertu de la délibération du Conseil Métropolitain en date du 11

décembre 2020,
d'une part

Et

La ville de Couëron représentée par Mme Carole GRELAUD, en sa qualité de Maire, dûment
habilité aux fins des présentes en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 14
décembre 2020 laquelle est désignée sous le terme << la Commune >r,

d'autre part,

ILATOUT D'ABORD ÉTÉ EXPOSE CE QUI SUIT:
Pardélibération du 7 décembre 2018, le Conseil Métropolitain a posé les principes de la répartition
financière entre Nantes Métropole et les 24 communes du territoire pour la mise en æuvre de la
démarche de résorption des campements illicites et d'insertion des publics migrants d'Europe de
I'Est qui y vivent et approuvé la signature de conventions de coopération entre Nantes Métropole et
chacune des 24 communes.

Cette convention, d'une durée de 3 ans, prévoit une participation des communes à hauteur de 15 %
du montant du marché de la Maîtrise d'æuvre Urbaine et Sociale, au prorata du poids
démographique de chaque commune.

Elle prévoit également les modalités de répartition financière relatives à la gestion des terrains
d'insertion temporaires (TlT), établies de la manière suivante :

> Logique de forfait annuel défini comme suit :

- 2 000€ par emplacement pour un terrain équipé en eau et électricité, avec un dispositif de gestion
et d'accompagnement, dans la limite de 20 emplacements par terrain,
- 1 000€ par emplacement pour terrain équipé en eau et électricité, sans dispositif de gestion ni
d'accompagnement, dans la limite de 20 emplacements par terrain.
Pour ce forfait :

- Etat - DIHAL : 50 o/o

- Communes sans TIT :25 o/o

- Commune d'implantation du TIT :25 o/o
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Enfin, pour les communes dotées de TII la convention de coopération prévoit un financement
complémentaire de Nantes Métropole finançant le différentiel entre les coûts réels et les coûts
mentionnés dans le forfait annuel précité. Afin de bénéficier de ce soutien financier, les communes
disposant de TIT doivent transmettre en fin d'année civile un dossier justifiant du dispositif de
gestion mis en place et des dépenses réelles assurées dans ce cadre. Son versement est effectué
sur l'exercice budgétaire n+1, soit en 2021 pour les dépenses de I'année 2020.
Afin de mettre en æuvre ces modalités de répartition financière entre Nantes Métropole et les 24
communes, il est proposé d'établir un avenant n'2 à la convention cadre de coopération qui spécifie
les contributions prévues pour I'année 2020.

C'EST DANS CES CONDITIONS QU'ILA ÉTÉ COruVCNU CE QUI SUIT
ARTICLE 2 : contribution financière de la commune
2.1 Marché de prestation MOUS

Le coût total de la prestation sur 3 ans est évalué à 577 387 €.
Le taux de la contribution des communes est fixé à 15 %, soit 86 608,05 € sur la durée de
l'opération. Cette contribution est répartie entre les communes sur la base de la population totale
INSEE conformément au tableau objet de I'annexe 1.
Pour la Commune, elle s'établit de façon prévisionnelle à 954,00 € pour l'exercice 2020.
2.2 Gestion des terrains d'insertion
Le taux de la contribution des communes est fixé à 50 % du forfait annuel présenté en préambule.
Cette contribution est répartie entre la commune disposant de terrain d'insertion -qui conserve à sa
charge 25 % des coûts forfaitaires-, et les communes sur la base de la population totale INSEE
conformément au tableau objet de I'annexe 1.
Pour la Commune, elle s'établit de façon prévisionnelle à 2210,00 € pour I'exercice comptable
2020.

Tous les autres articles de la convention cadre de coopération restent inchangés

Fait en deux originaux à Nantes,
Le

Pour la Commune
Le Maire,

Carole GRELAUD

Pour Nantes Métropole,
Le Vice-Présidente délégué

François PROCHASSON
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Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Finances et commande publique

S.H.

Obiet: DOTATION DE SOUTIEN A L,INVESTISSEMENT LOCAL 2O2O - DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DE L'ETAT POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN
TERRAIN D'INSERTION TEMPORAIRE POUR L'ACCUEIL DE MIGRANTS DE L'EST
NoN SEDENTATRES (MENS)

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laêticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADlG0lS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAM|, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FMNC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Pahice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: ClotildeRougeot

EXPOSÉ ,,

Dans le cadre d'une démarche oollective, les communes de Nantes Métropole se sont engagées dans la mise
en æuvre d'une Maîtrise d'æuvre Ùrbaine et Sociale (MOUS) visant à la résorption des bidonvilles occupés de
manière illicite par des Migrants de I'Est Non Sédentarisés (MENS). Couëron a répondu favorablement à
I'appel de Nantes Métropole en acceptant la mise à disposition d'un tenain d'insertion temporaire pouvant
accueillir 4 familles accompagnées dans le cadre de la Maîtrise d'æuvre Urbaine et Sociale (MOUS). Or, ce
tenain ne dispose pas à I'heure actuelle d'équipements sanitaires permettant d'offrir des conditions de vie
quotidienne satisfaisantes à des familles accueillies avec leurs caravanes.

L'opération de travaux consiste en la réalisation de deux blocs sanitaires pouvant répondre aux besoins
quotidiens de 4 emplacements, ainsi que des travaux annexes de nettoyage du mur d'entrée de I'aire
d'accueil, de réfection de la peinture des portillons et portails d'entrée, et de remplacement de la palissade. La
localisation est prévue au 6, boulevard des Martyrs de la Résistance, sur un terrain d'une emprise foncière
globale de 580 m2 appartenant à la ville.

Cette opération s'inscrit parfaitement dans le dispositif d'aide financière à I'investissement proposé par I'Etat
au titre de la dotation de soutien à I'investissement local (DSIL) pour I'année 2020.

En conséquence, il est proposé de présenter un dossier de subvention relatif à ce projet pour un coût
prévisionneld'opération arrêté à 123200 € HT intégrant les études de maîtrise d'æuvre, les autres honoraires
techniques (contrôle technique, SPS...) et la réalisation des travaux au cours du 1.' trimestre 2021 .

Dans le cadre de cette opération, la demande de subvention s'élève à 56 800 €, soit 46 % de I'enveloppe
prévisionnelle H.T de l'opération.

I
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PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n"2019-1479 du 28 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter le projet suivant :

- solliciter une demande de subvention auprès de I'Etat dans le cadre du dispositif < dotation de soutien à
l'investissement local 2020 r> pour I'opération d'aménagement d'un temain d'insertion temporaire pour I'accueil
de migrants européens de I'Est non sédentarisés d'un montant de 56 800 € pour un coût prévisionnel de
123 200 € HT ;

- autoriser Madame le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à I'exécution de la présente

délibération.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

Le Maire

cerlifie le caractère exécutoire de la présente dèliberation affichée du 21 decembre 2020 au 4 januier 2021 et transmise en Préfecture le I I IIEC. 2020

de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalites de publication.
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Séance du corrseil nrunicipal du 14 décembre 2020
Ressources humaines
D.C.

Obiet TABLEAU DES EFFECTIFS - MODIFICATION

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le B décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADlG0lS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Pahicia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET,
Pahice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHENARD à Jean-Michel EON

Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur : Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

Si la nomination des agents sur des emplois relève de la compétence du maire, la création et la suppression
des emplois relèvent en revanche du conseil municipal, La délibération doit fixer, pour chaque emploi créé, le

ou les grades 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 :

Postes oermanents

Service
concemé

lntitulé du
poste

Motif de la
créationlde la
modification

Grade
actuel

Quotité
de

travail
ac'tuelle

Crédion
effectuéel

Modification
aoooÉée

Conséquence

Enfance et
jeunesse Responsable

Départ de l'agent en
poste et recrutement
sur un autre grade

Animateur
principal de

1ère classe

TC

Suppression de

I'ancien poste

après avis du

comité technique
du2311112020

Restauration et

entretien

ménager

Responsable
d'office

Nomination stagiaire
de l'agent contractuel

en poste

Agent de

maîtrise
TC

Suppression de

I'ancien poste

après avis du

comité technique
du2311112020

Moyens
généraux

Agent
d'entretien
ménager

Ré-internalisation de

la mission entretien
sur I'ETAP

I I

Création de 2
postes :

Adjoint
technique

20.50 h
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Accroissements temporaires d'activité

Par ailleurs les besoins des services nécessitent la création des postes suivants en accroissement temporaire
d'activité :

Service concemé Motif Durée et pédode Grade
quotité de

travail

Communication
Renfort pour remplacer un titulaire

en disponibilité
Du 1.' janvier au 31

décembre 2021
Rédacteur TC

Prévention et
tranquillité publique

Prolongation du renfort d'un ASVP
Du 1"' janvier au 31

mars2021

Adjoint

administratif
principal de

lème gl2ggg

TC

Direction éducation,
enfance et jeunesse

Prolongation du renfort d'une
assistante administrative

Du 1e, janvier au 30
juin2021

Adjoint
administratif

TC

Culture et patrimoine
Prolongation du renfort à la

Médiathèque
Du 16 janvier au 30

juin2021
Adjoint du
patrimoine

TC

Système d'information
Prolongation du renfort

d'administrateur systèmes et
réseaux junior

Du 1"'février au 31

décembre 2021

Technicien
prpal de lere ou

de 2e'. classe
TC

Restauration et
entretien ménager

Renfort lié aux absences syndicales
d'un agent du service

Du 1.' janvier au 31

décembre 2021

Adjoint
technique

1 poste à
5.70/35

Le nombre de postes au tableau des effectifs est, au 14 décembre 2020 elaprès mise à jour, de 436 postes
créés, et 407 postes pourvus (341.85 postes pourvus en ETP).

Au 12 octobre 2020, date de dernière modification du tableau en conseil municipal, le nombre de postes était
de 444 postes créés, et 407 postes pourvus (346.54 postes pourvus en ETP).

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n'84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;

Vu la délibération n'2020-30 du 12 octobre 2020 portant modification du tableau des effectifs du personnel

communal;

Vu I'abstention des membres du collège des représentants du personnel et I'avis favorable du collège des
représentants des élus lors du comité technique du 23 novembre 2020 ;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver la création des postes suivants :

2
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o 2 postes d'adjoint technique à temps non complet 20,S0/35èmes

- approuver la suppression des postes suivants :

o 1 poste d'animateur principal ds 'lère classe à temps complet
o 1 poste d'agent de maîtrise à temps complet

- autoriser les emplois suivants correspondant à des accroissements temporaires d'activité :

o 1 poste de rédacteur à temps complet du 1., janvier au 31 décembre 2021
o 1 poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet du 1e' janvier au 31

mars2021
o 1 poste d'adjoint administratif à temps complet du 1 er janvier au 30 juin 2021
o 1 poste d'adjoint du patrimoine à temps complet du 16 janvier au 30 juin 2021
o 1 poste de technicien principal de 1ère ou de 2ème classe à temps complet du 1er février au

31 décembre 2021

o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 5,70/35èmes du 1e' janvier au
31 décembre 2021

- approuver la mise à jour du tableau des effectifs de la ville ci-après ;

- inscrire les crédits conespondants au budget.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

'ÎIi,it',r*,*,u*exécutohedelaprésentedétiberationaffichéedu21 décembre2020au4 ianuier202lellransmiseenpréfeclurete 
I I [)ËC' 2020

de deux mois à compter de la date d'æcomplissement des formalités de pubtication.

3



REPUBLIQUE FRANÇAISE-DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Tableau des effectifs au 1411212020

Grâdo! ou dplois Efiectif

budgétairo

dont templ non

complst

I Equivrtent

lTemnr 
comltetr

Ef,ætifs

po!rvul
Efiætif3

pourvu3 sn ETP

Efisclifs non

pouavur

Emplolr ionclonnd! x0a 0,ol 1!{ ar 2,0{ t,0{

Dræburgénèad des seNiô6 1,0c 0,ml 1,0( 1,0c 1,0( 0,0(

ùræbur gènérd dFinl dæ seilic6 1,0c 0,ml 1,0( 1,Cr 1,0( 0,0c

Dræbur des seNices lechnilues 1,0( o,ool I,0t 0,0( 0,0t 1,0(

Énplob rpadfiq{x I,q 0,ol r,0a t,0( i,0{ qc
Collâborâtdr de cabiæt 1,0c 0.æl 1,0( 1,0( 1,0( 0,0(

Chaçé de mission / rÉcessib de seNice 0,0c o,ool 0,0t 0,0( 0,0( 0,0(

FlllL. dDlnlû.df, t3,0a 0,ml 11fi l't,u 7t,fi t4d
Atæhé hots clæse j,0c 0,ml 1,0( 0,ct 0,0( 1,0(

Atæhè prircipd 4,0c 0,ml 4,0{ 3,Cr 3,0t 1,0(

Atæhè 9,0c 0,ml 9,0( 6,0( 6,0( 3,0(

9,0c 0,æl 9,0( 9,€[ 9,0( 0,0(

Rédæbur pdncipd de 2ème ôlæse 6,0c 0,ml 6,0( 6,0c 6,0( 0,0(

Rédæbur 7,0{ 0,ml 7,U 5,0( 5,0( 2,X

AdFintadminbbatif primipd de 1ère clæse 21,X, 0,ml 21,0( 20,0( 20,0( 1,tr

{dFint adminisùalif pimipd de 2ème clæse 19,0C 0,ml 1 9,0( 1 6,Ct 16,0( 3,0(

Adpint âdminÈbâlif 7,0c 0,ml 7,0( 6,0( 6.0( 1,fr

Flllt.. elùlrdl. tlt r,0l rafi l3,t i2,54 qû

Atæhé btritorid de consery atjon (patrimoine) 1,0c 0,æl r,0( 1,fi 1,0( 0,0(

BiblioûÉcairc 1,0c 0,ml r,0( i,0( 1,0( 0,0(

{ssislant de @nseù âlion prircipd de 1èrc cl6se 2,U. 0,ml 2,U 2,U 2,0( 0,fr

1,0{ 0,ml t,0t 1,fl I,0( 0,0(

qssishnt deNeignemeûl ârlisthue prircipâi de 1èrc olæse 2,U 1,æl 1,5{ 2,0( 1,5( 0,tr

qdicint du paùimoine prircipal de 1èe cl6se 5,0{ 0,æl 5,0( 5,0( 5,0( 0,fr

qdirint du pabimoim pdrcipal de 2eme clæse t,0{ 0,ml i,0t 1,ff 1,0( 0,fr

qdFint du pâbimoine 0,0{ 0,ml 0,0{ 0,0( 0,0( 0,0(

Flll-.ldrdqu. ilt 00 71sl ta2,at flqd it!,tt 140r

rEêoieur prircipal 2,æ 0,ml 0,0( 2,t 2,û. 0,fr

eénieur 1 1,0C 0,ml r0,0( 10,0( 10,0( t,fr

tæhnicien pincipalde 1èrc clæse 2,X 0,ml 2,U 2,U 2,U. 0,0(

tæhnioien pircipal de 2ème clæse r0,æ 1,ml 9,8t 10,0( 9,8( 0,fr

Iæhnic'Ên 2,0c r,ml 1,14 2,U 1,7t 0,0(

\g6ide maùbe prinoipal 2,0c 0,æl 2,0c 2,û 2,0( 0,0(

\gentde maùise 9,0c 4,ml 8,5€ 7,fr 6,tr 2,û

AdFint lechnhæ principd de 1è@ clæse 46,tr lo,ml 43,fr 41,01 3,0(

Adpint lechniqF principd è 2ème dæse 40,æ i7,ml 34,55 x5,0( 31, t: 5,û

AdFint bchnitæ 54,m rz.ml 49,81 63,0( 47,4r 1,fr

Fullr polla muddpdr 100 qol 104 1û 10( l,û
:hef de setoice de police munioipale primipd de 2ème clæse 0,0{ 0,ml 0,0( 0,fr 0,0( 0,(

Chefde seNice de pd6e munioipale t,0{ o.0ol r,0( 1,fi I,0( 0,(

Brigadierchef priæipâl t,0{ 0,ml r,0( 1,( 1,0( 0,fl

Gadien-Eri.ladier 3,0{ 0.æl 3,0( 1,0( I,0( 2,U

Flll&. tporiE il,fi r,ol 11,â fi,t t0,â 0,t
Conseiller d6 A.P.S. 1,0{ 0,ml 1,0( 1,ff r,0( 0,q

Edsdeur d6 A.P.S. pdncipd de lère clæse 2,tx 0,ml 3,0( 3,fr 3,0( 0,û

Ed6âbur d6 A.P.S. principd de 2ème clæse 4,0c 0,ml 4,0( 4,û 4,0( 0,(

Edrcâbur d6 A.P.S. 4,0{ r,æl 3,X 3,fi 2,2 0,(
Flll}l nadlrædd. {q0 r+ol aqd ar,q r,a! t,g

Médecin 1,0c i,æl 0,1: 1,fr 0,1: 0,(

Puériculùice de clæse suÉdeuÈ 1,0c o,ool 1,0( 1,fr t,0t 0,fr

Auiliairc de pÉricùlture principal de 1èÉ clæse 5,0c 1.ml 4,5( 5,fr 4,5( 0,fr

AuiliaiE de puèiculture pdncipâl de 2ème olæse 4,0c 2,æl 4,0( 0,d

Edeabur de ieures enfanb de 1ère olæse 2,m 0,ml 2,U 2,U 2,U 0,d

Edæâbur de leuæs enfânb de 2ème clæse 3,00 r,ml 2,& 3,fr 2,51 0,fl

Agents6id 2,00 1,ool 1,6( 2,U t,0( 1,d

Agenl sFÉcialisè prircipd de 1è@ clæse dæ é@les malerelles 16,0C 7.ool 14,74 16.0( 14,71 0,û

AgentsFécialisè pircipd de 2ème clæse des écol6 matemells 12,æ r1,ml 10.0i 12,fr 10.0i 0,q

Fllla.r nlmdon m,m o,0l atc t{0( {,at 10(

Aôimabur principd de 1ère clæse 1.m o,ml 1,0( r,0( 1,0( r,q

Aîimæur pdncipd de 2ème clæse 2,0N o,ool 2,U 2,0( 2.U 0,û

Animabur 1,0c o,ool 1,0( 1,fr 1,0( 0,q

Adpinl d'ânimalion prircipal de 1èrc clæse 1,00 1,ml 0,8i 1,fr 0,8: 0,00

AdFinl d'animâtoi pircipd de 2ème classe 11,m ro ool 7,64 1 0,0( 7,8:. 1,00

Adpint danimalion 70,m 6e,ool 35,1 i 69,fr 35,9' j,00

Iod d6 npbbpms0tr ot 0l rfi,ol lct ll &r,u ltt,( !tg
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Accroissements temporaires ou saisonniers au 1411212020

Grade et temps de travail Etfectif
P3ydlologlrotenttofl.l 1

vacations 1 A m0biliær selon les besoins (dans la limite de 82h)

MJohldu pdrinoine I
\acalions 1 ælon les

Assl6ùntB do consâwrllon du pefi molns d
d€s blbllothàquo'

I

28,00 I Renfort temporaire au senice culture et patrimoine (archi\Æs et pafimoine) (luEu'au 31/082021)
Adjolntdu prtrinoino I

35,00 1 Renlort temp0raire au ærvice culture et pafimoine (lecture publique) (luEu'au 30/062021)

Rédac{or 1

35,00 1 Renbrttemporaire au se^,ice communicalion (du 1D12021 au 31fl22021)
rorornt tomlnttlnut pnndpNt tl3 Zôme

rll3ra I

35,0C 1 Renfortlemporaire au ænice pé€ntjon etfanquillité publique (luEu'au31n3n021D

ftljolntlllminlsffif 2

35,0C 1 Renbrttemporaire à la direction enfance et.ieunesse (luqu'au 30/062021)

35,0C 1 Renlort pour la mise en æutrc nou\êau ûuEu'au 15O32021)
Iochnldon prlndprl de làroou 2ômedasso 2

3s,00 1 Renfortau

35,00 I Renlon pour remplacer un titulaire en disponibiliË 0usqu'au 2/092021)

AdJorntFcùnlquo

35,00 2 Parbnariata\êc les llcées (iuqu'au 91072021)

28Ja 2 Ren10n bmporaire au senice restauralion collecti\,e et entrelien ménager (du 1/092020 au 31rî8f021 )
15,90 1 Renhn bmporaire au senice reshuralion collecti!e et entretien ménager ûusqu'au 31m82021)

11,45 Rentorltemporaire au ænice restaufiation collecli\€ et entreûen ménager (jusqu?u 31O82021)

9,50 Renlort temporaire au sen/ice restauration collect\e et enfelien ménager ûuEU'au 31O82021)

5,94 Renfort bmporaire au senice reslaunat'on collecti\e et entretien ménager 0uEU,au 31/082021)

5,20 lenfort lié aux absences slndicales d'un agent du service restauration coltecti\e (iuEu,au 31t1z20211
Educrtsrds.APS I

8,0( lenlorttemp0naire à la piscine (du 1/092020 au 31O82021)
AdJolntdùlmdon 12

35,0[ 2 Partenafiatar/ec les llcées 0uqu'au 9/072021)

21,9a 4 Renfort temporaire au senice éducaton (iuEu'au 31/082021)

18,1C 1 Renlorttemporaire au seftice éducalion (iusqv'au 31 nïn}21l
15,65 4 Renlortbmporaire au seNice éducalion 0usqu'au 31/082021)

o? 'l au

lrSCI pdndDrl de 2èmo dæ3a I
28,74 4 Renlon €mporaire au service èducation (lusqu'au31n8n021)
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Service:
Référence

REPUBLIQUE FRANÇAISE-DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .4422A -ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Ressources humaines
D.C.

0biet AVANCEMENT DE GRADE - DETERMINATION DES RATIOS

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18,

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRtSSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pahice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Pahice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Au regard de la loin"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statutde la.Fonction Publique Tenitoriale,
les règles d'avancement de grade sont fixées pour partie par les collectivités. À cet effet, pour chaque cadre
d'emplois, I'organe délibérant de la collectivité détermine au niveau local un taux de promotion, exprimé sous
forme de ratio, en fonction de ses possibilités financières, de son organisation fonctionnelle et de sa politique
de déroulement de canière.

ll est à noter que les agents de la police municipale de catégorie C ne sont pas concernés. En effet, relevant
d'un statut particulier, ils bénéficient de conditions spécifiques d'avancement de grade qui ne sont pas du
ressort de l'assemblée délibérante.

Comme pour les années précédentes, il est proposé à partir de I'année 2020 elpour les années suivantes de
porter ces ratios à 100 % pour I'ensemble des grades dans la mesure où le nombre de promouvables et
I'enveloppe budgétaire prévisionnelle le permettent.

ll est par ailleurs proposé de maintenir les critères suivants pour I'inscription au tableau d'avancement :- l'adéquation des grades d'avancement aux postes occupés ou à pourvoir ;- la valeur professionnelle, les acquis de I'expérience professionnelle ;- la réussite aux examens eUou concours ou leur passage ;- l'ancienneté dans le grade, puis dans la fonction publique, pour départager des candidatures jugées
équivalentes.

Ces critères pourront être revus lors de la détermination des lignes directrices de gestion ressources
humaines.
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PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

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

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

Vu la loi n"2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Tenitoriale et notamment son
article 35 ;

Vu I'avis favorable à l'unanimité du comité technique du 23 novembre 2020 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- fixer à partir de l'année 2020 eI pour les années suivantes les ratios liés aux avancements de grade des
agents territoriaux de la ville de Couëron à 100 % pour I'ensemble des grades ;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud
Maire

Conseillère départementale

tlIl,TI',r.r,*,u,. 
executoire de ta presente détiberation affichée du 21 decembre 2020 au 4 ianvier 2021 et ransmise en préfecture te I I 0E C. 2020

de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalites de publication.
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Service :

Référence

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Ressources humaines
D.C.

Obiet FRA|S DE MTSS|ON ENGAGES pAR LES AGENTS COMMUNAUX (FRA|S REELS) .
MODALITES DE REMBOURSEMENT

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle IRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Otivier SCOTTO, Patricia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON

Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean Michel Éon

EXPOSÉ

En application du décret n' 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n' 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics, il est proposé que la ville de Couëron rembounse dorénavant les
frais de repas de ses agents sur la base des frais réels.

En effet, jusqu'à présent, la collectivité procédait aux remboursements des frais de repas sur la base du forfait.
Ceux-ci étaient flxés en application du décret n'2001-654 du 1 9 juillet 2001 modifié par le décret n'2007-23 du
5 janvier 2007, qui permettait à la collectivité de prendre en charge les frais générés par les déplacements des
agents dont les barèmes étaient fixés par anêté ministériel.
Le demier arrêté du 11 octobre 2019 a ainsi modifié le taux de I'indemnité de mission, le portant au 1e' janvier
2020 à 17€50 au lieu de 15€25.

Ainsi un agent présentant un justificatif de paiement valide, était automatiquement remboursé sur la base du
forfait, soit 17€50 par repas au 1e' janvier 2020, quel que soit le montant réel de son repas.

Afin d'ajuster le remboursement des agents en fonction des dépenses réalisées, et donc de procéder à un
remboursement plus juste et équitable, il est proposé de mettre en place à compter du 1er janvier 2021 le
remboursement au réel des frais de repas engagés par I'agent, dans la limite du plafond prévu pour le
remboursement forfaitaire (17,50 € pour le repas - montant en vigueur). Ainsi un agent engageant des frais de
repas à hauteur de 5 € serait remboursé 5 € (et non 17€50).

Cette indemnité est versée, sous réserve de la production de justificatifs (factures, tickets), pendant la totalité
de la période comprise entre 11h et 14h pour le repas du midi ou entre 18h et 21h pour le repas du soir.
Aucune indemnité de repas ne peut être attribuée aux agents bénéficiant de la gratuité du repas.
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Pour rappel, les repas pris dans le cadre de formations ne donnent pas lieu à la délivrance de titres restaurant
(sauf dans le cadre de formations organisées à Couëron et pour lesquelles le repas n'est pas pris en charge).

Les autres modalités de prise en charge des frais de déplacements, prévues par la délibération n'2019-16 du
24 juin 2019, restent inchangées.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

Vu la loi n' 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n'84-53
du 26 janvier 1984 modiflée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Tenitoriale ;

Vu le décret n' 2001-654 du 19 juillet 2001 spécifique à la fonction publique tenitoriale modifié ;

Vu le décret n" 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de I'Etat modifié ;

Vu le décret n" 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n" 2001-654 du 19 juillet 2001 flxant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique tenitoriale et abrogeant le décret n" 91-573 du 19 juin

1991 ;

Vu I'arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'anêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission
prévues à I'article 3 du décret n' 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de I'Etat ;

Vu la délibération n" 2019-19 du 24 juin 2019, relative aux modalités de remboursement des frais de missions
engagés par les agents communaux ;

Vu I'avis défavorable à I'unanimité du collège des représentants du personnel au comité technique du
21 septembre 2020, renouvelé lors du comité technique du 23 novembre2020

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre2020;

Considérant que les agents territoriaux, peuvent prétendre, sous certaines conditions et dans certaines limites,
à la prise en charge des frais suivants, lorsqu'ils ont été engagés à I'occasion d'un déplacement temporaire ;

2



REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Le rapporteur propose de voter le projet suivant

Pour I'ensemble des rembousemenb de fais de reoas dûment autorisés par un ordre de mission :

- autoriser le remboursement au réel des frais de repas engagés par l'agent à compterdu 1er janvier2021,
dans la limite du plafond prévu pour le rembounsement forfaitaire ;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

Après en avoir déllbéré, le conseil munlcipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire:
- cerlifie le caractère executoire de la présente déliberation affichée du 21 décembre 2020 au 4 iaîvier 2021et transmise en Prèfæture te I I nF n- 2n2n

de deux mois à compter de la dale d'accomplissement des formalites de publication.
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REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON -44220 -ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Ressources humaines
D.C.

Obiet RECRUTEMENT DE VACATAIRES

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelte tRtSSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADlGolS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, otivier SCOTTO, patricia cUtLLoUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Le décret n" 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels
de la Fonction Publique Tenitoriale introduit dans le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels
de droit public une définition des vacataires, pour les exclure du champ d'application du décret du 15 février
1988.

Les vacataires ne sont donc pas des agents contractuels de droit public.

Ainsi, I'article 1e'du décret du 15 février 1988 indique que < les dispositions du présent décret ne sont [...] pas
applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à I'exécution d'actes
déterminés >.

Ces trois critères font écho et reprennent la jurisprudence administrative ainsi que diverses réponses
ministérielles et permettent de dégager les critères distinctifs du vacataire :

. la spécificité : le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé ;o I'absence de continuité dans le temps : I'emploi ne correspond pas à un besoin permanent de la
collectivité ;o la rémunération : elle est attachée à I'acte.

La ville de Couëron, pour répondre à des besoins ponctuels, souhaite faire appel à des vacataires pour la
direction de la culture, du sport et des initiatives locales, dont les postes visés sont :

Service Besoin Taux horaire
Lecture publique Agent de médiathèque lndice du 1.'échelon d'adioint du patrimoine
Salles et loqistique Manutentionnaire lndice du 1.'échelon d'adjoint technique
Culture et patrimoine Réqisseur 17 € nets par heure
Sports - piscine Maitre-nageur sauveteur - N3 15 € nets par heure
Sports - piscine Maitre-naqeur sauveteur - N2 14 € nets par heure



Sports - piscine Maitre-naqeur sauveteur - N1 13 € nets par heure

Sports - piscine Surveillant de baiqnade - N3 13 € nets par heure
Sports - piscine Surveillant de baignade - N2 '12 € nets par heure

Sports - piscine Surveillant de baionade - N1 11 € nets par heure

REPUBLIQUE FRANçAISE . T}EPARTEMFNT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
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PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

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

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- autoriser Madame le Maire à recruter des vacataires du 1u' janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les
besoins suivants : agent de médiathèque, manutentionnaire, régisseur, maitre-nageur sauveteur, surveillant
de baignade;

- fixer la rémunération de chaque vacation respectivement aux besoins ci-dessus sur la base des taux horaires
suivants :

Besoin Taux horaire
Agent de médiathèque lndice du 1" échelon d'adioint du patrimoine

Manutentionnaire lndice du 1" échelon d'adioint technique
Réqisseur 17 € nets par heure

Maitre-nageur sauveteur - N3 15 € nets par heure

Maitre-naqeur sauveteur - N2 14 € nets par heure

Maitre-naqeur sauveteur - N1 13 € nets par heure

Surveillant de baiqnade - N3 13 € nets par heure

Surveillant de baiqnade - N2 12 € nets par heure

Surveillant de baisnade - N1 11 € nets par heure

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

llère départementale

Le l\,|âire

I DEC. 2020certifie le caractère exécutoire de la prêsente délibération affichée du 2l décembre 2020 au 4janvier 2021 el
informe que la présente délibération est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par
de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication.

en Préfecture le

httos://citovens.telerecours.frl dans un délai
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REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

Obiet INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS. MODIFICATION

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estelle tR|SSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO, Patricia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michel ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

2020-92
Service :

Référence

Rapporteur:

EXPOSÉ

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 tléuenrbrc2020
Direction ressources
J.B.

Jean-MichelEon

Par sa délibÉration n"2020-28, le conseil municipal, lors de sa séance du 16 juillet 2020, a défini les indemnités de
fonction des élus.

Cette délibenation présente une eneur matérielle, son exposé établissant le taux des indemnités de fonction des
adjoinb au Maire à hauteur de24,54o/o du montant du traitement corrcspondant à l'indice brut maximal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique alons que le tableau récapitulatif annexé à cette même délibenation l'établit à 24,58o/o.

C'est pourquoi il appanaft nâæssaire de modifier la délitÉration susvisée pour rendre concordants ces taux et les fixer
à24,58o/o.

PROPOSITION

Vu le Code Génénal des Collectivités Tenitoriales et notamment ses articles L.2123-20 àL.2123l24 ;

Vu la délibération n'2020-28 du 16 juillet 2020 relative aux indemnités de fonction des élus ;

Vu I'avis favorable de commission ressources intemes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- modilier la délibÉnation n"2020-28 du 16 juillet 2020 de la manière suivante

au regard des délégations accordées par le Maire et dans le respect de I'enveloppe indemnitaire
globale, fixer le taux des indemnités de fonction des adjoints au Maire de la manière suivante :

' 24,58o/o du montant du tnaitement conespondant à I'indice brut maximal de l'échelle indiciaire

de la fonction publique ;

flxer la date d'entrée en vigueur de la présente délibération à la date d'installation du conseil
municipal, à savoir le 3 juillet 2020 ;

- les autres dispositions de la délibération n"2020-28 du 16 juillet 2020 ainsi que le tableau annexé restent
identiques.

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

A Couëron, le 14 décembre 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

LlÏi'ilI'r. 
.r,*,e," executoire de ta présente détibératon affichée du 21 decembre 2020 au 4 janviet 2021et transmise en Préfecture te I 8 0E C. 2020

de deux mois à compter de la date d'æcomplissement des formalites de publicatron.
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « la fourniture et la gestion de titres restaurant »   

entre : 

 
 

 

 

Nantes Métropole 

Ville de Nantes 

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Nantes 

Ecole des Beaux Arts de Nantes St Nazaire 

Orchestre National des Pays de la Loire 

Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra 

Ville de Sautron 

Ville de St Herblain 

Ville de Coueron 

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Couëron 

Ville de la Montagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article  L 2113-7 du code de la commande publique 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Nantes Métropole, représentée par Madame Aïcha BASSAL agissant en qualité de Vice-présidente et en vertu 
de la décision du  jj/mm/aaaa, 
 

ET 

 

Ville de Nantes, représentée par  Madame Aïcha BASSAL agissant en qualité d’adjointe délégué et en vertu de 
la délibération du Conseil municipal du 04 décembre 2020, 

 

ET 

 

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Nantes, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en 
qualité de xxxxxxxxxxxxxxx et en vertu de la délibération du Conseil d’administration  du jj/mm/aaaa, 
 

ET 

 

Ecole des Beaux Arts de Nantes St Nazaire, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de 
xxxxxxxxxxxxxxx et en vertu de la délibération du Conseil d’administration du jj/mm/aaaa, 
 

ET 

Orchestre National des Pays de la Loire, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de 
xxxxxxxxxxxxxxx et en vertu de la délibération du Comité Syndical du jj/mm/aaaa, 
 

ET 

Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de 
xxxxxxxxxxxxxxx et en vertu de la délibération du Comité Syndical du jj/mm/aaaa, 
 

ET 

 

Ville de Sautron, représentée par  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxx et en vertu 
de la délibération du Conseil municipal du jj/mm/aaaa, 

 

ET 

 

Ville de St Herblain , représentée par  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxx et en 
vertu de la délibération du Conseil municipal du jj/mm/aaaa, 
 

ET 

 

Ville de Couëron , représentée par  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxx et en vertu 
de la délibération du Conseil municipal du jj/mm/aaaa, 
 

ET 

 

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Couëron , représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en 
qualité de xxxxxxxxxxxxxxx et en vertu de la délibération du Conseil d’administration  du jj/mm/aaaa, 
 

ET 

 

Ville de la Montagne, représentée par  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxx et en 
vertu de la délibération du Conseil municipal du jj/mm/aaaa, 
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Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 

Préambule 

 

L’attribution de titres restaurant aux salariés, permet pour les entreprises et les collectivités de répondre de 
manière économique à l’obligation légale de prise en charge d’un lieu de restauration tout en répondant aux 
souhaits des personnels quant au choix du lieu et des conditions de restauration. 

Leur financement est assuré conjointement par la collectivité et l’agent. 

Le marché actuel conclu avec la société Edenred arrive à échéance le 13 juin 2021, il convient donc de le 
relancer dans le cadre d’une procédure de marchés publics. 

Les membres du groupement de commande confirment ici leur souhait de se regrouper dans un but de 
mutualisation de la procédure marché, mais également dans un but de réduction des éventuels coûts 
proposés par les prestataires. 

Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes pour lequel les dispositions 
suivantes sont arrêtées : 
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1.  Objet 

La présente convention a pour objet de créer, sur le fondement de l’article L 2113-7 du code de la commande 
publique, le groupement entre l’ensemble des membres cités ci-dessus, de définir les modalités de 
fonctionnement dudit groupement. 
 

Ce groupement a pour objet la mise en œuvre de la procédure (de la passation à la notification) d’appel d’offres 
pour les besoins propres de ses membres 
 

2. Règles de la commande publique applicables au groupement de commande et engagements de 
chaque membre 

 

Le groupement est soumis, pour les procédures de passation de marchés publics et accords-cadres, au 
respect de l'intégralité des règles applicables aux collectivités territoriales établies par l'ordonnance n° 2018-
1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et le décret n°2018-
1075 du 3 décembre 2018 potant partie réglementaire du même code. 

 

3. Durée du groupement 

 

La présente convention prendra effet dès lors qu’elle aura revêtu caractère exécutoire pour toutes les parties. 
Elle prendra fin à l’expiration du marché. 
 

4. Coordonnateur du groupement 

 

Les membres du groupement conviennent de désigner Nantes Métropole comme coordonnateur du 
groupement de commandes. 

 

Nantes Métropole est dénommée dans la présente convention comme «le coordonnateur». Il a qualité de 
pouvoir adjudicateur. 
 

Conformément au CGCT la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du coordonnateur est désignée pour choisir 
les titulaires de l'accord-cadre. 
 

 4.1  Responsabilités du coordonnateur du groupement de commandes  

 

 4.1.1  Recueil des besoins 

Le coordonnateur recense les besoins de l’ensemble des membres du groupement de commandes. Dans ce 
cadre, il assiste ces derniers dans la définition de leurs besoins respectifs. 

 

 4.1.2   Organisation des opérations de sélection des titulaires des marchés 
Le coordonnateur est chargé d’accomplir dans le respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables, et en particulier des dispositions relatives aux marchés publics, l’ensemble des actes et opérations 
matériels et juridiques, nécessaire à l’accomplissement des formalités de publicité, de mise en concurrence et 
de sélection afférentes à la procédure retenue et nécessaire à la réalisation de l’objet du groupement défini à 
l’article premier de la présente convention. 

 

Cette mission de coordination implique notamment : 

 

o transmission en préfecture de la convention de groupement de commandes, 
o La rencontre des fournisseurs potentiels, 
o Le pilotage de la rédaction du DCE au regard des besoins recensés, 
o La publicité du marché (rédaction et envoi), la dématérialisation et la diffusion de tous les 

renseignements utiles aux soumissionnaires en cours de consultation 
o L’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des candidats (analyse des 

candidatures et des offres) 
o L’information des candidats évincés 
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o La signature et la notification des marchés y compris le passage au contrôle de légalité 
conformément à l’article 101 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, 

o La gestion des litiges avec le(s) titulaire(s) qui impacteraient de manière similaire les 
membres du groupement 

o L'enquête annuelle de satisfaction des besoins 
 

Pendant la procédure, le Coordonnateur s’oblige à tenir informé les autres membres du groupement du 
déroulement de la procédure et de l’évolution de la consultation. 

 
L’exécution des marchés est assurée par chaque membre du groupement en fonction de son fonctionnement 
propre. 
 

Concernant les modifications contractuelles (art R 2194-1 et suiv du code de la commande publique), le 
coordonnateur est compétent pour signer et notifier toutes modifications concernant le marché ou l’accord 
cadre initial. Dans le cadre des règles régissant les marchés publics et des procédures internes applicables 
faisant intervenir la CAO, la commission compétente est celle du coordonnateur. 
 
Le coordonnateur est habilité à signer et notifier, pour l'ensemble du groupement, les décisions en matière de 
reconduction et de résiliation du marché ou de l’accord cadre conclu dans le cadre du groupement. Il est 
également seul compétent pour le déclarer sans suite ou infructueux. 
Pour les mesures d’exécution propres à chaque membre du groupement, celles-ci sont gérées par chaque 
entité : émission des bons de commandes, réception des livraisons, facturation, …. 
 

 4.2  Modalités de collaboration avec le coordonnateur du groupement de commandes  

Pour la réalisation de l’objet du groupement, chaque membre est chargé des missions suivantes : 

 

- respecter les demandes du coordonnateur en s'engageant à y répondre dans les délais impartis, 

- définir son besoin pour le compte de son établissement (en volume, identification des sites de 
livraisons…) 

- prendre les délibérations nécessaires à ce que son autorité exécutive puisse signer le(s) marché(s) 
ou l’(les) accord(s)-cadre(s) le concernant ; 

- rechercher, autant que possible, à harmoniser son besoin et ses modalités de gestion au regard 
des autres membres de manière à favoriser l’obtention d’économies, 

- participer en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions administratives 
et techniques (élaboration des pièces administratives et techniques du marché) 

- participer au comité technique du groupement, 

- exécuter les marchés au sein de sa collectivité (exécution opérationnelle, le paiement des factures, 
gestion des réclamations dans le cadre de l’exécution de son propre marché …), il est ici précisé 
qu'il n'y a pas de solidarité de dette. 

- informer le coordonnateur de tout litige important né à l'occasion de l'exécution des marchés. Le 
règlement des litiges relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement, 

- établir un bilan de l’exécution des marchés pour sa collectivité en vue de son amélioration et de 
sa reconduction ou relance et de communiquer, sur demande du coordonnateur, toutes 
informations utiles permettant d’évaluer quantitativement et qualitativement le marché. 

Le coordonnateur ne saurait, en aucun cas, être tenu responsable de tout litige qui pourrait naître du 
non-respect des obligations de chaque membre. 

 

 4.3  Modalités de transmission des documents par le coordonnateur aux membres du groupement de 
commandes 

Le coordonnateur se charge de transmettre par voie dématérialisée: 

 une copie de la convention signée et exécutoire à tous les membres du groupement 

 une copie de l’ensemble des pièces contractuelles nécessaires à l’exécution technique et financière 
des marchés attribués. 
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5. Comité technique du groupement 

Le coordonnateur souhaite associer les membres du groupement à la mise en œuvre de la procédure.  A cet 
effet, il est créé un comité technique. 
 

Compte tenu du nombre de membres mentionnés dans la présente convention, l'intervention du comité 
technique sera ciblée (arbitrage sur les points clés), limitée et encadrée dans des délais impartis fixés par le 
coordonnateur. Tous les membres disposeront d'une information sur l'avancée des différentes étapes «clé» 
de la procédure (AAPC , CAO d'attribution...). 

 

 5.1  Composition et modalités de fonctionnement du comité technique 

Le comité technique est composé d'un agent de chaque membre participant au groupement et désigné par 
ceux-ci. 

 

Le comité technique se réunit, sans quorum, sur demande du représentant du coordonnateur ou à la demande 
de la majorité de ses membres et à minima une fois par an. 

 

Les décisions se prennent à l'unanimité des membres du groupement. Le coordonnateur sera chargé 
d'exécuter les décisions prises. 

 

 5.2  Rôle du comité technique 

Le comité technique a pour mission d'assister le coordonnateur en participant à l'ensemble du processus achat 
et notamment à la rédaction des pièces de(es) accord(s) 
 cadre(s), l'analyse des offres, la passation... et de prévoir les conditions éventuelles d'évolution de ces 
accords cadres. 
 

Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l'ensemble de leurs demandes au 
coordonnateur dans ce cadre. 

 

Les décisions du comité technique lient le coordonnateur. 

 

6. Adhésion ou retrait du groupement de commandes 

 

 6.1  Modalité d'adhésion au groupement de commande 

L’adhésion au groupement résulte d’une décision selon les règles propres à chaque membre. 

 

L’adhésion des personnes publiques relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise à 
l’approbation de leur assemblée délibérante. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur. 

 

Toute nouvelle adhésion ne peut être considérée qu’à compter du renouvellement de la présente convention. 
Ces adhésions seront prise en compte dans le cadre d'un avenant à la convention constitutive. 
 

6.2 Modalité de retrait du groupement de commande 
Chaque membre du groupement est libre de se retirer du groupement. 

 

La décision de chaque membre est validée par l’autorité territoriale ou l’instance délibérative compétente. 
Cette décision est notifiée au coordonnateur. Le retrait ne prend effet qu’à l’expiration de l'accord cadre en 
cours d’exécution. 

 

Afin d'anticiper les impacts résultant d'un ou plusieurs retraits, le(s) membre(s) souhaitant se retirer de la 
convention notifient leur décision par courrier en A/R au coordonnateur douze mois minimum avant l'échéance 
de la période initiale de quatre (4) ans de la présente convention. 
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7. Substitution au coordonnateur 

 

En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne 
serait plus en mesure d'assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un nouveau 
coordonnateur. Les membres se réuniront alors pour désigner le nouveau coordonnateur. 

 

8. Modification de la Convention 

 

Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des 
membres du groupement. 

 

Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque 
l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications. 

 

9. Indemnisation du Coordonnateur 

 

Le coordonnateur ne perçoit pas d’indemnités relatives à la couverture des frais de fonctionnement du 
groupement. La dépense sera toutefois portée à la connaissance des membres du groupement à titre 
d’information. 

 

10. Capacité à ester en justice 

 

Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. 

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts ou toute indemnité et 
sommes d’argent liée à l’application d’une sanction financière, par une décision devenue définitive, le 
coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré par le poids financier relatif de 
chacun d'entre eux dans les accords-cadres afférents au dossier de consultation concerné. Il effectue l'appel 
de fonds auprès de chaque membre pour la part qui les concerne. 

11. Litiges 

 

À défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes. 

 

S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification des marchés, seul le 
coordonnateur sera habilité à agir en justice. 

 

S’agissant des litiges opposant des membres du groupement à leurs cocontractants, chaque membre du 
groupement sera habilité à agir en justice. 

 

Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Nantes Métropole 

Le 

Aicha Bassal, Vice présidente déléguée 

Signature : 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Ville de Nantes 

Le 

Aicha Bassal, Adjointe à Madame la Maire 

Signature : 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Centre d’Action Communal d’Action Social de la ville de Nantes 

Le 

Nom du signataire XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 

Signature : 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Ecole des Beaux Arts Nantes St Nazaire 

Le 

Nom du signataire XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 

Signature : 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Orchestre National des Pays de la Loire 

Le 

Nom du signataire XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 

Signature : 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra 

Le 

Nom du signataire : XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 

Signature : 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Ville de Sautron 

Le 

Nom du signataire XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 

Signature : 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Ville de St Herblain 

Le 

Nom du signataire XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 

Signature : 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Ville de Coüeron 

Le 

Nom du signataire XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 

Signature : 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Centre d’Action Communal d’Action Social de la ville de Coüeron 

Le 

Nom du signataire XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 

Signature : 
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Convention constitutive de groupement de commandes 

pour « Fourniture et gestion de titres restaurant » 

 

 

 

Ville de la Montagne 

Le 

Nom du signataire XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 

Signature : 
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VILLE DE COUERON . 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Ressources humaines
D.C.

0bjet FOURNITURE ET GESTION DE TITRES RESTAURANT A L'USAGE DU PERSONNEL
DES MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES - ADHESION A LA
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la
présidence de Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Esteile tR|SSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDR|EUX,
Catherine RADlG0lS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Otivier SCOTTO, patricia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Patrice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapoorteur: SylviePelloquin

EXPOSÉ

Depuis le 1"' janvier 2017, les agents de la ville de Couëron et du CCAS bénéficient de I'octroi de tihes
restaurant.

L'attribution de titres restaurant aux agents permet de répondre de manière économique à I'obligation légale
de prise en charge de la restauration. Elle laisse ainsi une souplesse au personnel quant au choix du lieu et
des conditions de restauration. Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par la collectivité
et I'agent. La part de I'employeur sur chacun des titres est de 60 %, le reste étant à la charge de I'agent.

Depuis 2014, Nantes Métropole, la ville de Nantes, son CCAS, I'EBANSN et plusieurs autres communes et
entités de I'agglomération nantaise ont choisi de se regrouper pour conclure ensemble un marché de
fournitures et de gestion de titres restaurant.

Ce marché anive à échéance au 14 juin 2021, il convient donc de le relancer. Comme le marché en cours, il

s'agira d'un appel d'offres en groupement de commandes sous la forme d'un accord cadre à bons de
commande conclu pour une durée de 4 ans sans montant minimum ni montant maximum.

Dans le cadre du renouvellement de la consultation, une convention de groupement de commandes est à
nouveau constituée afin de permettre de lancer ce marché.

Nantes métropole, le CCAS de la ville de Nantes, l'école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire (EBANSN),
le Syndicat mixte Angers-Nantes-Opéra (SMANO), I'Orchestre National des pays de la Loire (ONPL), la Ville
de Sautron, la Ville de Saint-Herblain, la ville de Couëron et son CCAS et la ville de la Montagne souhaitent se
grouper.



REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Nantes Métropole est désignée coordonnateur du groupement de commandes. Ce groupement est constitué à
compter du caractère exécutoire de la convention jusqu'à I'expiration du marché.

ll est proposé à la Ville de Couëron et au CCAS d'adhérer à cette convention

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2311-1-2 et 0.2311-16 ;

Vu la délibération du 17 octobre 2016 portant mise en æuvre des titres restaurant au bénéfice des agents de
la Ville de Couëron ;

Vu I'avis favorable à I'unanimité du Comité technique du 23 novembre 2020 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources intemes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver la constitution d'une convention de groupement de commandes entre Nantes métropole, la ville de
Nantes et son CCAS, I'EBANSN, le SMANO, I'ONPL, la ville de Sautron et son CCAS, la ville de
Saint-Herblain, la ville de Couëron et son CCAS et la ville de la Montagne, dont Nantes Métropole sera le
coordonnateur;

- autoriser le lancement d'un appel d'offres ouvert en groupement de commandes sous la forme d'un accord
cadre à bons de commande conclu pour une durée de 4 ans sans montant minimum et sans montant
maximum pour Nantes Métropole, pour la foumiture et la gestion de titres restaurant à I'usage du personnel

des membres du groupement de commandes ;

- autoriser le coordonnateur du groupement de commandes à exercer les missions confiées au pouvoir
adjudicateur, notamment à signer le marché.

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

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

Maire

départementale

Le Maire
- certifie lecaractèreexécutoiredelaprésentedélibérationaffichéedu21 decembre2020au4janviet202lellransmiseenPréfecturele l8 08C.2020

de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités de publication,
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Convention constitutive de groupement de commandes
pour ( la fourniture et la gestion de titres restaurant E

entre :

Nantes Métropole
Ville de Nantes

Centre Communal d'Action Sociale de la Mlle de Nantes
Ecole des Beaux Arts de Nantes St Nazaire

Orchestre National des Pays de la Loire
Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra

Mlle de Sautron
Mlle de St Herblain

Ville de Coueron
Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Couëron

Ville de la Montagne

Nticle L2113-7 du code de la commande publique

Grcupement dg @mmandes r Titrgs reataurâr{, - Convontion ænÉtitutiv€ Gbupement de @mmandos ( Titros @tâurant, - Conv6ntion @ngtitutivo

ENTRE LES SOUSSIGNES:

Nantes Métropole, rePrésentée par Madame Aibha BASSAL agissant en qualité de Vice-présidente et en vertu
de la décision du l/mm/aaaa,

ET

Ville de Nantes; rePrésentée par Madame Aicha BASSAL agissant en qualité d'adjointe délégué et en vertu de
la délibération du Conseil municipal du 04 décembre 2020,

ET

Cenlre Communal d'Action Sociale de la Ville de Nanles, représentée par nxxxxxxrrrr[rxxxxx agissant en
qualité de m(mmrn et en vertu de la délibération du Conseil d'adminishation du ll/mm/aaaà,

ET

Ecole des Beaux Arts de Nantes St Nazaire, représentée par nmxlxlstr(m( agissant en qualité de
xxmxlmllxlx et en verlu de la délibération du Conseil d'administration du illmm/aaaa,

ET
Orchestre National des Pays de la Loire, llpÉlanléa parnnxmm< agissant en qualité de
xxx)oûxxno(xsx et en vertu de la délibération du Comité Syndical du l/mm/aaaa,

ET
Syndicat Mi)'de Angers Nantes Opéra, représentée par nnxmxmg agissant en qualité donffiIlt et en vertu de la délibération du Comité Syndical dul[mrn/aaaâ,

ET

Ville de Sautron, représentée par nnlmxxraffin, agissant en qualité de rxxxx)oooo(K el en vertu
de la délibération du Conseil municipat duX/mm/aaaa,

Ville de St Herblain , représentée par xxnxx[xxx&nlxxx, agissant en qualité de xxxxxxrffixxx et en
vertu de la délibération du Conseil municipat dulfmm/aaaa,

ET

Ville de Couéron , représentée par xxrxnglxxxxlrrxrxx, agissant en qualité de xxxro(xxn(F(xxxx et en vertu
de la délibération du Conseil municipal du lllmm/eaee,

ET

Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Couèron , représentée par nxxn[xxr[txll(tffi agissant en
qualité de nllnmffi et en vertu de la délibération du Conseil d'adminlstration du l/mm/aaaa,

ET

Ville de la Montagne, représentée par xx[xxxxn[nxffrr, agissant en qualité de rrxuxxxxxxxxxx et en
vertu de la délibération du Conseil municipal du jl/mflVaasa,

ET

1118 2t18
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ll est oxposé et convenu ce qui suit

Péambule

fattribution de titres restaurant aux salariés, pêrmet pour les entreprises et les collectivités de répondre de
manière économique à I'obligation légale de prise en charge d'un lieu de restauration tout en répondanl aux
souhaits des personnels quant au choix du lieu et des conditions de restauration.

Leur financement est assuré coniointement par la collectivité et l'agent.

Le marché actuel conclu avec la sociélé Edenred arive à échéance le 13juin 2021, il convient donc de le
relancer dans le cadre d'une procédure de marchés publics.

Les nembres du groupement de commanda contirment ici leur souhait de se regrouper dans un but de
mutualisation de la procédure marché, mâis également dans un but de réduction des éventuels coûts
proposés par les prestataires.

Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes pour lequel les dispositions
suivantes sont anêtées :

Grcupement de @mmandes { Titrcg rstauEnt r - Convontion ænstitutivo

l.-g!ie!
La présente convsntion a pour objet de créer, sur le fondement de l'article L 21'13-7 du code de la commande
publique, le groupement entre l'ensemble des membres cités ci-dessus, de détinir les modalités de
fonclionnement dudit groupement.

Ce groupement a pour objet la mise en æuwê de la procédure (de la passalion à la noti-ication) d'appel d'offres
pour les besoins propres de ses membres

2. Rèqles de la commande oubliouê aDDlicablês au oroupement de commande et enoaqements de
chaoue membre

Le groupement est soumis, pour les procédures de passâtion de mârchés publics et accords-cadres, au
respect de l'intégralité des règles applicables aux collectivités tenitoriales établies par l'ordonnance n' 2018-
1074 du 26 novembre 20'18 portânt partie législative du code de la commande publigue et le décret n"2018-
1075 du 3 décembre 2018 potant partie réglementaire du même code.

3. Duréeduorouoèmont

La présente convention prendrâ effet dès lors qu'elle aurâ revêtu caractère exécutoire pour toutes les parties.

Elle prendra fin à I'expiration du marché.

4. Cooadonnateur du oaouoement

Les membres du groupement conviennent de désigner Nantes Métropole coûme coordonnateur du
groupement de commandes.

Nantes Métropole est dénommée dans la présenle convention comme (le coordonnateur). ll a qualité de
pouvoir adjudicateur.

Conformément au CGCT la Commission d'Appèl d'Offres (CAO) du coordonnateur est désignée pour choisir
les titulaires de l'accord-cadre.

4.1 Responsabilités du coordonnaieur du orouoement de commandes

4.1.1 Recueil des besoins
Le coordonnateur recense les besoins de l'ensemble des membres du groupement de commandes. Dans ce
cadre, il assiste ces derniers dans la définition de leurs besoins respectifs.

4.1.2 Oroanisation des ooéralions de sélection des titulaires des marchés
Le coordonnateur est chârgé d'accomplir dans le respect des dispositions légales et réglementaires
âpplicables, et en parliculier des dispositions relatives aux marchés publics, I'ensemble des actes et opérations
matériels et juridiques, nécessaire à l'accomplissement dês formalités de publicité, de mise en concurrence el
de sélection afférentes à la procédure rètenue et nécessaire à la réalisation de I'objet du groupement défini à
I'article premier de lâ présente convention.

Cette mission de coordination implique nolamment

o transmission en préfêcture de la convention de groupemenl de commandes,
o La rencontre des fournisseurs potentiels,
o Le pilotage de la rédaclion du DCE au regard des besoins recensés,
o La publicité du marché (rédaction et envoi), la dématérialisation et la diffusion de tous les

renseignements utiles aux soumissionnaires en cours de consultation
o Uorganisation de I'ensemble des opérations de sélection des candidats (analyse des

candidatures et des ofres)
o Uinformation des cândidats évincés

3/'18 411a



crcupement de æmmandes ( Titros @t€uEnt, - Conv€ntion anditutiv6

o La signalure et la notilication des marchés y compris le passage au contrôle de légalité
conformément à l'article 1 01 de I'ordonnance n' 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics,

o La gestion des litiges avec le(s) titulaire(s) qui impacteraient de manière similaire les
m€mbres du groupement

o L'enquête annuelle de satisfaction des besoins

Pendant la procâJure, lê Coordonnateur sbblige à tenir informé les autres membres du groupèment du
déroulement de la procÉlure et de l'évolution de la consulbtion.

Uexécution des marches est assurée par chaque membre du groupement en fonction de son fonctionnement
propre.

concernant les modifications contractuelles (art R 2194-1 et suiv du code de la commande publique), le
coordonnatêur est corpétent pour signer et notmer toutes modifications concernant le marché ou l'accord
cadre initial. Dans le cadre des règles régissant les marchés publics et des procédures internes applicsbles
faisant intervenir la CAO, la commission compétente est celle du coordonnateun

Le coordonnateur est habilité à signer et notitier, pour l'ensemble du groupement, les décisions en matière de
reconduction et de résiliation du marché ou de I'accord cadre conclu dans le cadre du groupement. ll est
également seul compébnt pour le déclarer sans suite ou infructueux.
Pour les mesures d'exécution propres à chaque membre du groupement, celles-ci sont gérées par chaque
entité: émission des bcns de commandes, réception des livraisons, facturation, ....

4.2 Modalités de collaboration avec le coordonnateur du oroupement de æmmandes
Pour la réalisation de l'objet du groupement, chaque membre est chargé des missions suivantes :

- respecter les demandes du coordonnateur en s'engageant à y répondre dans les délais impartis,

- détinir son besoin pour le compte de son établissement (en volume, identificâtion des sites de
livraisons...)

- prendre lesdélitÉrations nécessaires à ce que son autorité exécutive puisse signer le(s) marché(s)
qr l'(/es) accord(s)-cadre(s) le concemant ;

- rechercher, autant que possible, à harmoniser son besoin et ses modalités de gestion au regard
des autres membres de manière à favoriser l'obtentlon d'économies,

- participer en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions administratives
et techniques 1élaboration des pièces administratives et technigues du marché)

- participer au comité technique du groupement,

- exécuter les marchés au sein de sa collectivité (exécution opérationnelle, le paiement des factures,
gestion des réclamations dans le cadre de l'exécution de son propre marché ...), il est ici précisé
qu'il n'y a pas de solidarité de dette.

- informer le roordonnateur de tout litige important né à l'occasion de I'exécution des marchés. Le
règlement des litiges relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement,

- établir un blan de I'exécution des marchés pour sa collectivité en vue de son amélioration et de
sa recondLction ou relance et de communiquer, sur demande du coordonnateur, toutes
informations utiles permettant d'évaluer quantitativement et qualitativement le marché.

Le coordonnateur ne saurait, en aucun cas, etre tenu responsable de tout litige qui pourrait naître du
non-respect des obligations de chaque membre.

4.3 Modalités de transmission des documents oar le coordonnateur aux membres du orouoement de
commandes

Le coordonnateur se charge de transmettre par voie dématérialisée:
> une æpie de la convention signée et exécutoire à tous les membres du groupement

> une copie de I'ensemble des pièces contractuelles nécessaires à l'exécution technique et financière
des marchés atlribués.

Groupoment de @mmandes { Titreg r€atâurant } - Convention ænstitutivo

5. Comité technique du qrouosment

Le coordonnateur souhaite associer les membres du groupement à la mise en æuvre de la procédure. A cet
efiet, il est créé un comité technique.

Compte tenu du nombre de membres mentionnés dans la présente convention, l'intervention du comité
technique sera ciblée (arbitrage sur les points clés), limitée et encadrée dans des délais impartis fixés par le
coordonnateur. Tous les membres disposeront d'une information sur l'avancée des différentes étapes (cléD
de la procédure (AAPC , CAO d'attribution...).

5.1 Comoosition et modalités de fonctionnement du comité technioue
Le comité technique est composé d'un agent de chaque membre participant au groupement et désigné par
ceux-ci.

Le comité technique se réunit, sans quorum, sur demande du représentant du coordonnaleur ou à la denande
de la majorité de ses membres et à minima une fois par an.

Les décisions se Prennent à I'unanimité des membres du groupement. Le coordonnateur sera chargé
d'exécuter les décisions prises.

5,2 Rôle du comité technioue
Le comité technique a pour mission d'assister le coordonnateur en participant à I'ensemble du processus achat
et notamment à la rédaction des pièces de(es) accord(s)
cadre(s), l'analyse des offres, la passation... et de prévoir les conditions éventuelles d'évolution de ces

accords cadres.

Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l'ensemble de leurs demandes au
coordonnateur dans ce cadre.

Les décisions du comité technique lienl le coordonnateur.

6. Adhésion ou retraitdu qroupement de commandes

6,1 Modalité d'adhésion au oroupement de commande
Uadhésion au groupemenl résulte d'une décision selon les règles propres à chaque membre

fadhésion des personnes publiques relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise à
I'approbation de leur assemblée délibérante. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur.

Toute nouvelle adhésion ne peut être considérée qu'à compter du renouvellement de la présente convqtion.
Ces adhésions seront prise en compte dans le cadre d'un avenant à la convention constitutive.

6.2 Modalité de retrait du orouoèment de commande
Chaque membre du groupement est libre de se retirer du groupement.

La décision de chaque membre est validée par l'autorité territoriale ou I'instance délibérative compétente.
Cette décision est notifiée au coordonnateur. Le relrait ne prend efiet qu'à l'expiration de I'accord cadre en
cours d'exécution-

Afin d'anticiper les impacts résultant d'un ou plusieurs retraits, le(s) membre(s) souhaitant se retirer de lâ
convention notifient leur décision par counier en A,/R au coordonnateur douze mois minimum avant l'écheance
de la période initiale de quatre (4) ans de la présente convention.
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Grcupsmsnt de æmmandes r Tit@ EtauEnt , - Conwntion @ndltutlw

7. Sc!s!i!u!s!-a!L@@r

En cas de sortie du coordonnateui du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnâteur ne
serait plus en mesure d'assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un nouveau
coordonnateur. Les membres se réuniront elors pour désigner le nouveau coordonneteur.

8, llodlflcatlon de la Convention

Toute modilicalion de la présente convention doit ètre approuvée dans les mêmes iermes par l'ensemble d6s
membres du groupement.

Les décisions dæ membres sont notifiées au coordonnateur. La modmcaton ne prend efiet que lorsque
I'ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications.

GDupemsnt ds æmmatdes r 'Iitru rBteEnt , - Comnllon ænCftutlw

Conrenûon constitutive de groupement de commandes
pour e Foumlture et gestion dê tatres restaurant t

Æchâ Bassal, Vice présidênte déléguée

Signature

Nantes M6tropole

Le'

Le coordonnateur ne perçoit pas d'indemnités relatives à la couverture des frais de fonc{ionnement du
groupement. La dépense sera toutefois portée à la connaissance'des membres du groupement à titre
d'information.

10. Capacité à ègter an iusticô

Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les
proédureg dont il a la charge. ll informe et consulte les membres sur sa démar€he et son élrolution.

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intéêts ou toute indemnité et
sommes d'argent liée à l'application d'une sanction tinancièrc, par une décision devenue définitive, le
coordonnateur divise la charge financière pàr le nombre de mèmbres pondéré par le poids financier relatif de
chacun d'entre eux dans les accodsradres afiérents au dossier de consultation concemé. ll efiecfue l'appel
de fonds auprès de chaque membre pour la part qui les conceme.

1'1. Litioes

À défaut d'accord amiable entre les pertiæ, les litiges ælatifs à I'exécution de la présente convention relèvent
de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes.

S'agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant a\rant la notification des marchés, seul le
coordonneteur seEa habilité à agir en iustice.

S'agissant des litiges opposant des membres du groupement à leur cocontracbnts, chaque membre du
groræment sen habilite à agir en justice.

Les parties s'engagent toutefois à recheicher préalablemenl une solution amiablè au litige.
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Grcupemont dg @mmandes r Tlt@ tqtautant , - Comntion @nCltuflvg

Conventlon constitutlye de groupement de commandes
pour r Foumiture et gestlon de tltres restaurant D

Aicha Bassal, Adiointe à Madame la Maire

Signature

Ville de Nantês

Le

Grcup€mgnt dE @mmandgs I TitB tGtau€nt , - Convgntion æns$tuÛw

Convention constltutlve de groupement de commandes
pour r Foumlture et gestlon de titres restaurant r

Centre d'Action Communal d'Action Social de la ville de Nantes

Nom du signataire XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX

Signature
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Grcupgm€nt d9 æmmandôs . Titrs BûruEnt , - Convgntlon ændltltlve

Gonvention constitutlve de groupement de commandes
pour { Foumiture et gestlon de titrês restaurant I

Ecole dss B6aL[ Arts Nantes St Nazairs

Le

Nom du signetaire XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX

Signature

Grcupsmsnt de @mmandes r Tlt@ rEt€uEnt t - CoMnûon ænditLûiw

Convenûon constitutiw de groupement de commandes
pour r Foumiture et gestlon de tatres restaurant D

Signature

Nom du signataire xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

Orchestre National des Pays de la Loire

LE
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GFupgmsnt de æmmardes ( Ttræ r€daurant , - Conv€nilon @nditdive

Conventon constltutiye de groupement de commandes
pour ( Fournlture êt gestlon ds tltres restaurant I

Syndicat Mixto AngeÉ Nanbs Opéra

Le

Nom du signataire: X)t)O(X)Ofi)0O X, XXXXXXXXXXXXXX

Signature:

GDupgmgnt d€ @mmndgs I Tit@ tstauEnt , - Convgn0on ænditutiw

Conventlon constitutlve de groupement de commandes
pour r Foumiture et gestlon de tltres restaurant r

Vllle de Sautron

Signature

Nom du signataire xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

Le
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Conræntlon constitutive dê groupement de commandes
pour ( Foumiture et gestion dê titres restaurant r

Nom du signataire xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

Signatur€

Grcupomônl dr @mmnd6s r Tfrro r€Caunnt r - Corentlon @ndllutlvg

Convenûon constltutivê de groupement de commandes
pour ( Foumlture et gestlon de titres restaurant r

Ville de St Herblain

Le

Signature

Nom du signataire xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

Le

Ville de Colleron
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Greupgment de æmmandes r Tlt@r r6tauaant r - Conv€rdlon ænCitdlvg

Convenûon constitutlve de groupement de commandes
pour ( Foumlture et gestlon de titres restaurant r

Nom du signatiaire XXXXXXXXXXXXXX,

Signature

Grcupgmgnt ds @mmsndgs r Tit6 HtauEnt , - CoNônflon @ndltutiv€

Conyention constitutlve de groupement de commandes
pour ( Foumlture et gestlon de titres restaurant D

Nom du signataire xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Signature

Ville de la llontagne

Le

Centre d'Action Communal d'Acùon Social de la vllle do Coaleron

Le
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VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

Séance du conseil municipaldu 14 décembre2020
Prévention et tranquillité publique

L.G./M.1.

Obiet OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE - ANNEE 2021

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Pierre CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Estele tRISSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Otivier SCOTTO, patricia GUTLLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET,
Patrice BOLO, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Pahice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: MathildeBelna

EXPOSE

Depuis 2014, les élus métropolitains ont émis le væu que les maires autorisent des ouvertures dominicales de
commerces en s'appuyant sur trois principes : une opposition à la généralisation de I'ouverture des commerces
le dimanche, une attention particulière aux commerces de proximité et un attachement au dialogue social
tenitorial.

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

Le dialogue territorial a abouti à un accord entre partenaires sociaux et acteur du commerce pour I'année 2021.

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

le dimanche 5 décembre 2021 pour les commerces de centre-ville, de centre-bourg et de proximité ;

le dimanche 12 décembre 2021 pour l'ensemble des commerces ;

le dimanche 19 décembre pour I'ensemble des commerces.

Cet accord a été signé par I'ensemble des partenaires sous réserve expresse de I'application stricte de I'accord
signé I'année précédente.

Pour 2021, conformément à I'accord tenitorial signé le 15 octobre 2020, les partenaires sociaux et acteurs du
commerce sont favorables à I'ouverture des commerces de Nantes Métropole dans les strictes conditions
suivantes :

- ouverture possible des commerces de détail, à I'exclusion des commerces à prédominance
alimentaire de plus de 400 m2 situés sur le teritoire de Nantes Métropole, uniquement dans les pôles de
proximité et le pôle centre-ville de Nantes définis par le Schéma directeur d'urbanisme commercial de Nantes
Métropole, le dimanche 5 décembre 2021, de 12 heures à 19 heures ;

- ouverture possible des commerces de détail, à I'exclusion des commerces à prédominance
1
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alimentaire de plus de 400 m2, situés sur le territoire de Nantes Métropole le dimanche 12 décembre 2021,
de 12 heures à 19 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 19 décembre 2021
de 12 heures à 19 heures,

Sur la base de cet accord, le conseil métropolitain de Nantes Métropole du 16 octobre 2020 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 I'avis favorable de la commission aménagement du tenitoire et cadre de vie du 26 novembre 2020,

Vu I'avis favorable du bureau municipal en date du 7 décembre2020,

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

o émettre un avis favorable à I'ouverture des commerces de détail de Couëron en 2021selon les

modalités énoncées dans I'exposé des motifs :

- sous réserve expresse du respect de I'accord tenitorial signé en 2019 par les partenaires sociaux
pour les ouvertures dominicales en2020;
- après avis des organisations d'employeurs et de salariés.

autoriser Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente

délibération.

a

Après en avoir délibéré, le consell municipal adopte, par 24 voix pour, 7 voix contre et 4 abstentions, la
proposition du rapporteur.

A Couëron, le 14 décembre2020

Carole Grelaud

Maire

départementale

LeMaire: l80EC'2020
- certifie le caractère exécutoire de la présente déliberation affichée du 21 decembre 2020 au 4 janvier 2021 et transmise en Préfecture le

informc quc l0 prôscntc délibôrotion cat susccptiblc dc rccour auprès du Tribunal Administrotif dc Nsntca ou par tôlôrccour httos://citovcns.tclcrccourc.f/ dons un délai
de deux mois à compter de la date d'æcomplissement des formâlités de publication.
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Séance du conseil municipaldu '14 décembre2020
Dhection générale

F.V./N.M.

Obiet DÉCFloNs MUNICIPALES ET CoNTRATS . INFoRMATIoN

Le lundi quatorze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 8 décembre 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Piene CAMUS-LUTZ, Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Gilles PHILIPPEAU, Marie-Esteile |R|SSOU,
Guy BERNARD-DAGA, Odile DENIAUD, Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Yves ANDRIEUX,
Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Otivier SCOTTO, patricia GUILLOUËT,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Julien PELTAIS, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET,
Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE.

Absents excusés ayant donné procuration écrite :

Corinne CHÉNARD à Jean-Michet ÉON
Ludivine BEN BELLAL à Pahice BOLO

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de conseillers effectivement présents : 33
Secrétaires : Catherine RADIGOIS et Frédéric BOUDAN

Rapporteur: Madame le Maire

EXPOSÉ

Conformément à I'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Tenitoriales et à la déliberation n'2020-24 du
3 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la durée de son mandat, une partie de ses
attdbutions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard de toutes les matières énuméÉes à
I'article L. 2122-22 susvisé.

D Décision municipale n"2020-62 du 30 septembre 2020 - Approbatlon d'un tarif complémentaire pour
I'accuell de loisirs périscolaire du mercredi après.midi

ll est nâæssaire de créer un tarif forfaitaire complémentaire, au taux d'effort, conespondant à I'accueil de loisirs
périscolaire (1/2 joumée) avec fourniture du repas par les familles (surveillance pause méridienne assurée),
pour les facturations émises à compter du 1., octobre 2020, jusqu'au 31 août 2021. Le tarif suivant est approuvé :

Prestatlons Taux d'effort Prix plancher Prix plafond

Accueil de loisirs périscolaire du mercredi après-midi,
production du repas par les familles avec surveillance
pause méridienne assurée par la ville 0.0034 0,70 € 7,38 €

Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale atrichee à Couërcn du 0A102020 au 16/102020 ettransmise en Préfecture le 2 octobrc 2020

F Décision municipale n'2020-63 du 2 octobre 2020 - Aménagement de I'espace restauration de l'école
Aristide Bdand à Couëron - 202009 - Approbation avenant noi - Annule et remplace

ll y a lieu de coniger le montant de l'avenant n"1. La décision municipale n"2020-58 du 24 septembre est annulée et
remplacée. L'avenant n'1 est signé pour un montant en plus-value de g 514,31 € TT portant le montant global
du marché à 92 694,75 € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couërcn du 0V102020 au 16/102020 ettransmise en Préfecturc le 2 octofue 2020
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> Décision municipale n'2020-64 du 12 octobre 2020 - Travaux de remplacement des menuisedes
extérieures du GALM (ETAP) et de remise en peinture des menuiseries neuves posées - 202019 -
Attribution - Lots n"1 et 2 : entreprise Les Menuiseries Boumeuf

La consultation relative aux travaux de remplacement des menuiseries extérieures du Galm (ETAP)et de remise en
peinture des menuiseries neuves posées a été lancée. L'avis d'appel public à la concunence est paru le 8 juillet 2020
sur le site intemet de MarchésOnline.com. Les offtes économiquement les plus avantageuses ont été proposées par

I'entreprise Les Menuiseries Boumeuf au regard des critères de jugement des offres. Les actes d'engagement des
marchés de tnavaux de remplacement des menuiseries extérieures du Galm (ETAP) et de remise en peinture des
menuiseries neuves posées ont été signés avec I'entreprise Les Menuiseries Boumeuf aux conditions financières

suivantes : lot n'1 - foumiture et remplacement des menuiseries extérieures pour un montant de 25 074,00 € TTC,

lot n'2 - peinture des menuiseries neuves de la façade pour un montant de 1 994,40 € TTC. Le paiement de ces
prestations est imputé sur le budget principalde la Ville.
Décision munhipale atrichée à Couërcn du 1A102020 au 26/102020 ettransmise en Préfectwe le 12 octobre 2020

F Décision municipale n'2020-65 du 8 oc-tobre 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
L'adhésion à l'association suivante est renouvelée pour I'année 2020 et la dépense est imputée sur le budget
primitif 2020 :

Associations Montant cotisation
Association Nationale des Directeurs de I'Education des Villes (ANDEV) 45,00 €

Décision municipale affichée à Couërcn du 15/102020 au 29/102020 ettransmise en Préfedure le 14 octobrc 2020

F Décislon municipale n'2020-66 du 16 octobre 2020 - B boulevard des martyrs de la résistance : mise à
disposition d'un logement pour I'accueil de réfugiés

La convention du 2 novembre 2017 , relative à la mise à disposition au profit de I'association ANEF FERRER de
la maison située I boulevard des Martyrs de la Résistance, en vue d'assurer I'accueil transitoire de familles
réfugiées, arrive à échéance le 31 octobre 2020. ll convient de signer une nouvelle convention de mise à
disposition de la maison au profit de I'association ANEF FERRER. A compter du 1.' novembre 2020,|a maison
située 8 boulevard des Martyn de la Résistance sera mise à disposition de l'association ANEF FERRER, pour
lui permettre de poursuivre sa mission d'accueil transitoire de famille réfugiées. La convention sera signée pour
une durée de 3 ans, révocable à tout moment. L'association ANEF FERRER s'acquittera d'une redevance
mensuelle d'occupation fixée à 325 € pour toute la période, à laquelle s'ajoutera une provision mensuelle sur
charges locatives de 170 € qui fera I'objet d'un réajustement annuel.
Décision municipale atrichée à Couërcn du 1U102020 au 16/112020 ef fransmse en Préfectue le 16 octobrc 2020

) Décision municipale n'2020-67 du 27 octobre 2020 - Groupe des infirmières libérales < COVID > de
Couëron : mise à disposition de locaux

Madame Natacha Durand, représentant le groupe des inlirmières libérales <r Covid > de Couëron, a formulé le
souhait de disposer de locaux afin de pouvoir effectuer des dépistages par tests PCR. La ville dispose de locaux
situés au 56 rue Henri Gautier pouvant répondre à cette demande, La ville met à disposition du groupe des
infirmières libérales < Covid > de Couëron, deux bureaux au rez-de-chaussée du bâtiment situé 56 rue Henri
Gautier, pour leur permettre d'assurer des dépistages par tests PCR, du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h30.
Une convention sera signée entre les deux parties. La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit,
précaire et révocable, à compter du 3 novembre 2020, pour une durée de six mois qui pouna être éventuellement
prolongée par voie d'avenant.
Décision municipale affichée à C;ouërcn du 2U102020 au 28/112020 ettransmise en Préfedwe le 28 odobrc 2020

D Décision municipale n"2020-68 du 29 octobre 2020 - Marché de maftrise d'@uvre pour travaux de
couverture, d'étanchéité, isolation de combles, cheminement combles de 4 bâtiments de la commune de
Couëron - 201933 - Approbation avenant nol

Considérant le coût prévisionnel anêté des tnavaux et le forfait définitif de rémunération du maftre d'æuvre, I'avenant
n'1 au marché de maitrise d'æuvre pourdes travaux de couverture, d'étanchéité, isolation de combles, cheminement
combles de 4 bâtiments de la commune de Couëron Conseil, a été signé pour un montant en plus-value de 422,76€
TTC, portant le montant du marché à 48 554,76 € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget
principalde la Ville.
Décision municipale affichêe à Couërcn du 30/102020 au 13/112020 ettransmise en Préfecturc le 30 octobrc 2020

2



REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2O2O

> Décision municipale n'2020-69 du 30 octobre 2020 - Régie de recettes de la < piscine municipale > - Régie
Hélios n'1705 - Modification de l'acte de création

La décision municipale n"2019-60 du 21 juin 2019 est r:apportée et remplacée par la pÉsente. ll est institué une régie
de recettes < Piscine municipale > auprès de la Commune de Couëron. Cette régie est installée à la piscine
municipale, rue Paul Langevin 44220Couëron. La Égie fonctionne du lerjanvierau 31 décembre de chaque année.
La regie encaisse les produits suivants :

- Droit d'entrées à la piscine Compte imputation : 70631- Leçons de natation Compte imputation : 70631
Les recettes désignées à I'article pÉcédent sont payées selon les modes de règlements suivants : 1, Numénaire,
2. Chèque bancaire, postal ou assimilé, 3. Carte bancaire. Elles sont perçues contre remise à I'usager d'un billet ou
d'un reçu daté et numéroté. Un compte de dépot de fonds est ouvert au nom du r{Tisseur esqualité auprès du TÉsor
public de SaintHerblain. Le montant maximum de l'encaisse à consentir au régisseur est fixé à 3 000€.
Le Égisseur est tenu de venser au receveur de Saint-Herblain le montant de I'encaisse dès que celuici atteint le
maximum fixé à I'article précédent et au minimum une fois par mois. Un fonds de caisse d'un montant de 100 € (cent
euros) est mis à disposition du régisseur. L'intervention d'un mandataire ou d'un mandataire suppléant à lieu dans les
conditions llxées parson acte de nomination. Le égisseurverse auprès du Maire de Couëron latotalité 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 I'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 conceme de l'exécution de la pésente
décision.
Décision municipale affichée à C;ouërcn du 13/112020 au 27/112020 ettransmise en Préfecturc le 13 novembrc 2020

D Décision municipale n"2020-70 du 13 novembre2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler l'adhésion à I'association suivante pour I'année 2020 el.d'imputer la dépense
sur le budget primitif 2020 :

Associations Montant cotisation
Comité 21 1 020,00 €

Décision municipale affichée à huërcn du 17/112020 au 01/1212020 ettransmise en Prefec:tue le 17 novembre 2020

F Décision municipale n"2020-71du 24 novembre 2020 -Travaux de construction d'un multi-accueil sur le
quartier de la Chabossière - 2020n- Attribution - Lot n"l : Landais André - Lot no2 : ACR - Lort no3 :

Trillot-Lotno4:Aximaconcept-Lotno5:SMCC-Lotn"8:Soniso-Lotnog:Plafisol-Lotn'10:SAS
Taera sols - Lot n'11 : Abitat servlce - Lot n'12 : Cegdel - Lot n'13 : Alcia génie climatique - Lot no15 :

Colas
La consultation relative aux travaux de construction d'un multi-accueil sur le quartier de la Chabossière a été lancee.
L'avis d'appel public à la concunence est paru le 4 septembre 2020 sur le Boamp. Les offres ânnomiquement les
plus avantageuses ont été proposées par les entreprises Landais AndÉ, ACR, Trillot, Axima concept, SMCC, Soniso,
Plafisol, Sas Taena sols, Abitat service, CEelec, Alcia génie climatique, Colas au rEard des critères de jugement des
offtes. Les actes d'engagement des marchés de travaux de construction d'un multi-aæueil sur le quartier de la
Chabossière ont été signés avec les entreprises cidessous désignées :

Lot n'1 : démolition - désamiantage
Entreprise Landais AndÉ pour un montant de 21 237,50€H.f ,

Lot n'2 : gros æuvre - navalement

Entreprise ACR pour un montant de 336 613,69 € H.T,
Lot n"3 : charpente - bois bardage
Entreprise Trillot pour un montant de 126 223,U €.H.T ,

Lot n"4 : couverture zinc
Entreprise Axima Concept pour un montant de 96 820,23 € H.T,
Lot n'5 : menuiseries extérieures aluminium
Entreprise SMCC pour un montant de 91 423,40 € H.T,

Lot n"8 : cloisons sèches - plafonds plaques de plâtre
Entreprise Soniso pour un montant de 146 000,00 € H.T,
Lot n'9 : plafonds suspendus
Entreprise Plalisol pour un montant de 12319,42€H.T,
Lot n'10 : revêtements de sols canelage - fai'ence
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Entreprise Taena sols pour un montant de 55 969,00 € H.T,

Lot n"11 : peinture - sols souples et nettoyage de mise en service
Entreprise Abitat service pour un montant de 54 818,49 € H.T,

Lot n"12 : électricité - counanb forb et faibles
Entreprise Cegelec pour un montant de 87 296,00 € H.T,

Lot n'13 : chauffage - ventilation - plomberie - rafnaichissement

Entreprise Alcia Génie climatique pour un montant de 177 962,00 € H.T,

Lot n'15 : tenassement - vrd - espaces verts
Entneprise Colas pour un montant de 158 522,21 €.H.T .

Le paiement de ces prestations sur le budget principal de la Ville.
Déci$on municipale affichée à ?;ouëron du 25/112020 au N/1212020 ettransmise en Préfecture le 24 novembrc 2020

Le conseil municipal prend acte.

A Couëron, le 14 décembre 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire:
- cerlifie le caractère exécutoire de la presente déliberation affichée du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021 et transmise en Préfecture le I I 0EC. 2020
- informe que la pÉsente délibération est susceptible de recoun auprès du Tribunal Administratif de Nantes ou par télérecours htt0s://citovens.telerecoum.f/ dans un dêlai

de deux mois à compter de la date d'aæomplissement des formalités de publication.
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Couëron, le I décembre 2020
Direction générale
F.V./C.F. cou \oN

Gonsell munlclpel
Lundt 7l dturnhs 20An à 1t h

salb t'Ffualre, lrp ds Ia FÉmndlèrc

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister au conseil municipal, qui se Éunira le lundi 14 décembre 2020, à 19 h,
salle I'Estuaire, rue de la Frémondière.

Ordre du iour

HôteldeVille-BplaceCharlesdeGaulle-8P27-44220CouÈlron-Té1.:0240385100-Fax:0240864148
Courriel : contact@mairie-coueron.fr - Site internet : www.ville-coueron.fr

Toute eorrespondance doit être adressée â Madame le Maire

Approbation du procès-verbaldu conseil municipal du 12 octobre 2020

1 Nantes Métropole - rapport annuel d'activités 2019 MichelLucas

2. Rapport annuel 2019 sur l'égalité femmes-hommes Jean-MichelÉon

3. Débat d'orientation budgétaire 2021 Jean-MichelÉon

4 Admission en non-valeur 2020 de créances - budget principal Jean-MichelÉon

5 Admission de créances éteintes 2020 - budget principal Jean-MichelÉon

6.
Dépenses d' investissem ent 2021 - autorisation de mandatement avant
le vote du budget 2021

Jean-MichelÉon

T Taxe d'inhumation - approbation du montant 2021 Jean-MichelÉon

8.
Prestations d'accueil périscolaire - autorisation de règlement par
chèque emploi service universel (CESU) préfinancé

Jean-MichelEon

I La Gerbetière - approbation de la convention annuelle pour le
versement d'un fonds de concours par Nantes métropole

Jean-MichelÉon

10.
Budget principal de la Ville - amortissement des immobilisations -
détermination des modalités et durées

Jean-MichelÉon

11

ll
Cours de natation à'la piscin-e;fnpqicipqle - proposition de remises
gracieuses suite à l'état d'uigence sànitaire'

Jean-MichelÉon

12.
Programmation culturelle du théâtre Boris Vian * annulation de
spectacles suite à l'état d'urgence sanitaire - proposition de remises
gracieuses

Jean-MichelÉon
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13,
Location de salles municipales - proposition de remise gracieuse suite

à l'état d'urgence sanitaire
Jean-MichelÉon

Madame le MaireConseil municipal - règlement intérieur

15.
Loire-Atlantique DéveloppemenlSPL - désignation d'un représentant
du conseilmunicipal

Madame le Maire

16. MichelLucasCommission communale d'aménagement foncier - constitution

17
Convention de gestion avec Nantes métropole relative à la mise à

disposition du logiciel < Droits de Cités > - avenant de prolongation
MichelLucas

18.

Démarche tenitoriale de résorption des campements illicites et
intégration des migrants d'Europe de I'Est - partenariat financier entre
la ville de Couëron et Nantes Métropole - approbation d'un
avenant 2020 àla csnvention de coopération existante

Clotilde Rougeot

19

Dotation de soutien à llinvestissement local 2020 - demande de
subvention auprès de I'Etat pour les travaux d'aménagement d'un
tenain d'insertion temporaire pour I'accueil de migrants de I'Est non

sédentaires fMENS)

Clotilde Rougeot

20 Tableau des effectifs - modification Jean-MichelÉon

21 Avancement de grade - détermination des ratios Jean-MichelÉon

22.
Frais de missionS engagés par les agents communaux (fnais réels) -

modalités de remboursement
Jean-MichelEon

23. Recrutement de vacataires Jean-MichelEon

24. lndemnités de fonction des élus - modification Jean-MichelÉon

25.
Foumiture et gestion de titres restaurant à I'usage du personnel des
membres du groupement de commandes - adhésion à la convention
de qroupement de commandes

Sylvie Pelloquin

26. Ouverture des commerces le dimanche - année 2021 Mathilde Belna

27 Décisions municipales et contrats - information Madame le Maire

Comptant sur votre présence,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations les meilleures.

Grelaud

NB: Afin d?ssurer une intelligibilité correcte /ors des pnses de parole, des masques jetables seronf mrc à
disposlfion des é/us en sêance.
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Service:
Référence

!:
Rapporteur

EXPOSÉ

Direction générale

F.V.

NANTES METROPOLE. RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2019

MichelLucas

Conformément à l'afticle L. 5211-39 du Code Gênéral des Collectivitês Territoriales: a 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 l'activité de l'établissement accompagné du compte

administratif arrêtê par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait fobjet d'une communication par le
maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à

l'organe détibérant de l'établissement pubtic de coopération intercommunale sont entendus. Le président de
l'êtablissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par Ie conseil

municipalde chaque commune membre ou àla demande de ce demier >.

Ce rapport annuel a été communiqué à I'ensemble des élus par mail du 4 septembre2020; il peut être

consulté sur le site de Nantes Métropole à partir du lien suivant : https://metropole.nantes.frlbudqetNM2019

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

Le rapport présente les chapitres suivants :

I - Présentation de I'action de Nantes Métropole

A. Une métropole innovante, créative, attractive et rayonnante
- La montée en puissance du fait métropolitain
- Un dialogue citoyen quis'affirme et une transition écologique en action. Nantes Métropole tournée vers I'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 I'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 I'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 I'offre de stationnement
- Trier, collecter, valoriser les déchets
- La gestion du cycle de I'eau
- Préoccupations environnementales et services urbains
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2 - Synthèse financière de I'année

- L'intercommunalité au service des habitants de Nantes Métropole en 2019
- Les grands équilibres linanciers tous budgets confondus de Nantes Métropole
- Les dépenses réelles, tous budgets confondus, s'élèvent à 1 218,5 [I€, dont 750,4 M€ pour le

fonctionnement
- Les dépenses réelles, tous budgets confondus, s'élèvent à1218,5 M€, dont 384,6 M€ pour les

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

d'intervention très soutenu sur le territoire, Elles atteignent 875 M€ (hors moyens humains et de
gestion des services)

- Achevant le cycle ambitieux du mandat, les investissements atteignent un niveau sans record, à

384,6 M€
- Les grandes masses du budget principal

- Les indicateurs financien 2018 confirment une très bonne situation financière
- Une évolution maîtrisée de la dette : 823,5 M€

3 - Synthèse de I'activité du pôle Loire Chézine pour la commune de Couëron

Voirie - espace public

Assainissement et eaux usées

Habitat et urbanisme

Développement économique

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenihriales, notamment l'article 1,5211-39 ;

Vu l'avis favorable de la commission affaires métropolitaines du 24 novembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipaldu 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de prendre acte du rapport annuel d'activités 2019 de Nantes Métropole

2



Service l

Référence

/

Rapporteur

Ressources humaines
D.C.

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR L'EGALITE FEMMES.HOMMES

Jean-Michel Éon

5

EXPOSÉ

En application de la loi n"2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les

communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les Départements et les Régions doivent présenter à

l'assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Cette présentation à lieu préalablement au débat d'orientation budgétaire. Les modalités et contenu de ce

rapport ont été précisés par décret n"2015-761du 24 juin 2015.

Le rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes est joint à la présente délibération.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment ses articles L.2311-1-2 et D.2311-16 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu l'avis favorable du bureau municipaldu 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- prendre acte de la présentation du rapport annuel 2019 sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes
préalablement au débat d'orientation budgétaire pour I'exercice 2021,
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61 % Oæ 4ents de la fonction publique tenitoriale sonl des femmæ

A Couëron, les lemmes représenlent 70 % des efiectifs
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On note une plus grande part sur la population féminine contractuelle, 7ô% dæ effectiË'

contre 68 % pour les titulaires. Les femmæ rætent donc soumises à plus de prÉcarité que les

hommes.

(2018 :77/o contre 66%)
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CONTRACTUËLS SUR POSTES PERMANENTS

La pail des agenb contractuds est en nete augmenlation sur l'année 201 I avec 20 femmes

supplémenhires conbe 5 hommes et continue son ascension en 201 I avec +7 femmes et +3 hommes.

Le rapport resb butefois équilibré enfe les hommes et les hmmes.

I Hommes I Femres
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La FPT compte 62 % de hmmes en catégorie A, ô3 % en catégode B (pdncipalement dans

les flières sociale et adminisûalive) et 6'l % en cat{lode C.

Couëmn compte 59 % (48% en 2018) defemmes en cat{;orieA, 57 % (56%en 2018) en catégorie B

(principalement dans les filières sociale et adminisûative) el72 '/" F 10lan 201 8) en catégode C.

La réparliûon par catégoÉe est constante. 0n note par rapport à l'année 2018, une augmentalion de h part

des femmes dans la catégorieA (+ I femmes et t homme ).
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La répaililion échappe un peu aux epÉsentations classiques des mêtiers, seule la filière sportive est plus
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On constate une Épaûlion de I'ancienneté assez homogène dlez les hommes. Les femmes ont quant à effe un

pic d'anciennetÉ enbe 1 0 et 20 ans, æ qui marque une vague de recrutement s.rr des fiIères majoribiement

feminisées enbe 1999 et2009.
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Temps de travail

2

Les femmes sont beaucoup plus touchées par la précarité avec une part de plus de 83%sur les postes à temps

non complet. Pour les postes à temps complet, la repartition enfe les hommes et les femmes est équilibrée.
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0n constate un équilibre enûe l'année 2018 et 2019 avec une augmentation des femmæ à temps complet
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Proporlionnellementles hommes affectés sur des postes à temps non completle sont plus slr des postes de
moins de 80%. La paft dæ femmes est en revande plus importante sur les temps non æmplets supérieurs à
50%. Bien que les femmes soientplus nombreuses sur les postes à temps non complet, ellæ bénéficientdes

taux d'emploi les plus farorables.

aFeme 39 55 61

9

ff
50{oI

>ffi

IIE

m

o
s
æ

T
20

10

o

Tnux D'EMpLOr DES TEMps NoN coMpLET

8



L4
2s/tu2ozo

Les femmes bénéficientencore majoritairementdes temps parliels. Les raisons des temps partiels étant le plus

souventl'équilibre entre vie privée et pmfessionndle, il est constaté qu'elles restent principalementen ûaqe de

la gætion de la vie familiale dans le foyer. 
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Pour la categorie A, I'indiæ de Émunératim moyen est légèrencnt slpérieur pour hs tsmmes,. En caÉgode B

les indic€s sont quasiment équivdenb, tandis qu'en catégorie C, on constab pmpdlionndlement un phs grand

tuartau bénéficedeshommes. 
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Uindice moyen des agents féminins est plus bas de 29 poinb d'indice. ll met en exequele nombreimpolbntde

femmes sur les pætes les plus précaires, en catégorie C.
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3
Formation

La part des femmes et des hommes qui partenten formation est équifibrée, on reûouve la mème répartition que

pourl'ensemble des efiectib de la collectivité. Le taux de proporlionndité de femmes est plus importantsur la

categorieA (X 4) que surles autres categodes (X 2).
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Formation de perfectionnement

Formation de professionnalisation

+l

m 40 æ 1æ 1æ

:

j

47

H

f dmtion ù tstubnmênt

1b

o
72

ooAV

tormation d'intégEtion

PrépaÊtions aux concours et examens d'accès à la
F.P.T.

Forrufd dint.dÊts Fôrmtbn & profdônÈlbtha.mË d'æcÈ à là F.PJ.

Fsffi' 4

L7

2s/tL/2020

Conditions de travail

4

L2



18

2s/LL/202O

La tendatæ s est inversée pour les aæident de bavail de I'année 201 g, avec une part phrs imporbnte des
ac:cidenb dlez les bmmes. Aveo æte inrnrsion, on rebouve I aiuilbæ de la popodionndite (67%). Les femmes
sont donc auhnttoudiées que les hommes.
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Bien qu'en baisse de 2 poinb par rapportà I'année précÉdente, la maladie ordinaire toudre majoritairementles
femmes avec 7596. Le nombre moyen de jours d'a[Èt en maladie ordinahe est netement supé]ieur dtez les
hommes.
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Les congés longue maladie et la maladie
professionnelle t0uchent peu d'agents,
mais impactent proportionnellement plus

d'hommes.
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Le.processus de recrutement de la colleclivité se ræut neufe et êga$bire, utilisant des oitères identiques
pourles hommes et les femmes. En 2019, on note que l8 femmes ont été reoltées contre 19 en 2018 et
pourhs hommæ 1 I conùe 15 en 201 9. 0n conshte un équilbre dans les candidatures reçues pour la
catégorieA, une fone proportion d'hommes dans la catêgorie B et une inversion de ceûe pmportion en
catéqorie G. Le reoutementsuit êgalement ce mêmeschéma pouraniver à un équilibre global.
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ll n'y pas d'évolution dans les rcûutements enbe 2018 et2019 pour les femmes. Par ænfe les hommes
bénélicient d'un plusjuste équilibre général. 0n note toutefois une dlspadtê en fonc{on des câtégories,
notammentla catégode B qui profite plus aux hommes et la cat{lorie C auxfemmes. Cette disparité reste
en lien avec le nombre de poshrlants re@s..
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DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

Jean-Michel Éon
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Rapporteur

EXPOSÉ

premier exercice budgétaire d'une mandature qui s'ouvre de manière particulièrement singulière, la

préparation du budget 2021, amorcée maintenant depuis plusieurs mois déjà, s'inscrit dans une logique de

iransition, qui vient à la fois confirmer le cap engagé sur le mandat précédent, mais également lancer un

nouveau pro.let politique, dont la déclinaison par politique publique viendra se matérialiser, au travers du projet

de collectivité, au cours de l'année 2021.

Le budget 2021 ne saurait évidemment pas faire abstraction du contexte inédit dans lequel il s'élabore, en

phase avec les évènements liés à la pandémie qui auront marqué chacun d'entre nous.

Ainsi, le cadrage budgétaire comporte, pour I'heure, de nombreuses incertitudes issues, notamment, des

.onsêquences 
-économiques 

et sociales d'une crise encore en cours, dont l'ampleur ainsi que les

répercussions financières sur les collectivités locales ne sont pas déterminées à ce jour, mais qu'il convient

quoi qu'il arrive d'anticiper sur les équilibres financier futurs'

pour autant, la construction du budget 2021 peuts'appuyer sur une assise financière solide, fruit d'une gestion

saine et équilibrée sur le précédent mandat, qui doit permettre à la fois d'amortir les impacts immédiats et

conjoncturels des effets de la crise sanitaire sur I'exercice en cours et celui à venir, et à la fois de préparer

I'avônir sereinement, et avec ambition, traduisant ainsi les engagements et la confiance renouvelée par les

Couëronnais en juin dernier.

Dans un tel contexte, la municipalité aborde cet exercice budgétaire avec responsabilité et humilité au regard

des défis à venir. Les transitions socjales, environnementales, numériques, que la crise sanitaire a mis

particulièrement en exergue, sont prégnantes y compris sur notre territoire. Les politiques publiques mises en

buute, et leur traduction budgétaire, doivent concilier au mieux une réponse politique à la hauteur des enjeux,

et des contraintes linancièràs nouvelles liées à I'environnement économique et législatif dans lequel la

collectivité évolue. Si l'exercice est de plus en plus difficile et exigeant, il ouvre, chaque année, de nouvelles

perspectives, au bénéfice d'un service public dont la continuité et I'adaptabilité n'ont peut-être jamais été aussi

importantes.

Comme les années passées, dans le respect des dispositions de I'article 107 de la loi NOTRe, le rapport

d'orientation budgétaire, joint à la présente délibération, apporte un éclairage sur le contexte économique et

législatif dans lequel s'inécrit la préparation budgétaire en cours, décrypte ensuite la situation financière de la

co]lectivité, au travers des indicateurs les plus pertinents en matière d'analyse financière, puis décline les

orientations stratégiques et linancières qui présideront à l'élaboration du futur budget 2021.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire, sur la base du rapport d'orientation budgétaire

joint en annexe à la présente délibération.
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Préambule:

Le Débat d'Orientation Budgétaire permet à I'assemblée délibérante de discuter des orientations linancières et

des priorités opêrationnelles qui caractériseront le budget primitii En tant qu'élément majeur de la

communication financière de la collectivité, il permet à l'ensemble des élus de s'exprimer sur la stratégie

Tinancière, les projeb et leur planifcation, et sur les évolutions proposées des postes budgétaires de la

collectivité.

Conformément à I'article L. 2312.1 du Code Général des Collectivités Tenitoriales (Loi d'orientation du 6 février

1992), le Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B.) doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget.
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l) Le contexte global de la préparation budgétaire 2021

Premier exercice budgétaire d'une mandature qui s'ouvre de manière particulièrement singulière, la préparation

du budget 2021, amorcêe maintenant depuis plusieurs mois déjà, s'inscrit dans une logique de hansition, qui

vient à la fois confirmer le cap engagé sur le mandat précédent, mais également lancer un nouveau projet

politique, dont la déclinaison opérationnelle par politique publique viendra se matérialiser, au travers du projet de

collectivité, au cours de l'année 202 1.

Le budget 2021 ne saurait évidemment pas hire abstraction du contexte inédit dans lequel il s'élabore, en phase

avec les évènements liés à la pandémie qui auront marqué chacun d'entre nous.

Ainsi, le cadrage budgétaire comporte, pour l'heure, de nombreuses incertitudes issues, notamment, des

conséquencæ économiques et sociales d'une crise encore en cours, dont l'ampleur ainsi que les répercussions

financières sur les collectivités locales ne sont pas déterminées à ce jour, mais qu'il convient quoi qu'il arrive

d'anticiper sur les équilibres fnancier futurs.

Pour autant, la construction du budget 2021 peut s'appuyer sur une assise financière solide, fruit d'une gestion

saine et équilibrée sur le précédent mandat, qui doit permethe à la fois d'amortir les impacts immédiats et

conjoncturels des effets de la crise sanitaire sur I'exercice en cours et celui à venir, et à la fois de préparer

l'avenir sereinement, et avec ambition, traduisant ainsi les engagements et la confiance renouvelée par les

Couëronnais en juin dernier.

Dans un tel contexte, la municipalité aborde cei exercice budgétaire avec responsabilité et humilité au regard des

défis à venir. Les transitions sociales, environnementales, numériques, que la crise sanitaire a mis

particulièrement en exergue, sont prégnantes y compris sur nohe tenitoire. Les politiques publiques mises en

æuvre, et leur traduction budgêtaire, doivent concilier au mieux une réponse politique à la hauteur des enleux, et

des contraintes lnancières nouvelles liées à l'environnement économique et legislatif dans lequel la collectivité

évolue. Si l'exercice est de plus en plus difficile et exigeanl il ouvre chaque année de nouvelles perspectives, au

bénéfice d'un service public dont la continuité et l'adaptabilitê n'ont peutêtre jamais été aussi importantes.

Comme les annêes passées, dans le respect des dispositions réglementaires en la matière, le présent rapport

d'orientation budgétaire apporte un éclairage sur le contexte économique et législatif dans lequel s'inscrit la

préparation budgétaire en cours, decrypte ensuite la situation financière de la collectivité, au travers dæ

indicateua les plus pertinents en matière d'analyse financière, puis décline les orientations stratégiques et

financières qui présideront à l'élaboration du futur budget 2021.

A) Les principaux indicateurs économiques

La crise économique, qui résulte des effets de la crise sanitaire en cours, est d'une ampleur sans prêcédent

depuis la 2nù guerre mondiale.

Les valeurs ( standards ) qui constituaient les marqueurs d'une êconomie prospère ou au contraire en déclin,

sont totalement balayées par les indicateurs actuels, qui préfigurent une situation économique et sociale

exhèmement compliquée pour plusieurs années.

Pour l'année 2020, la France devrait connaike un recul de la croissance estimée à -10,2% entrainant une

situation de rêcession inédite et non anticipée, remeftant en cause toutes les trajectoires et engagements en

matière de programmation des finances publiques.
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Les mæures d'urgence prises par le gouvernement, et celles qui ont vocation à accompagner la reprise de

l'activité sont conséquentes (100 milliards d'euros pour le plan < France relance >), mais devraient laisser en péril

bons nombres de domaines touchés par I'arrêt brutal de leur activité, alors même que ces secteurs (assoclatifs,

culturels, touristiques,...) concernent très directement les territoires de proximité.

La dynamique d'investissement est en net repli sur les 9 premiers mois de I'année, accentuée par une

commande publique elle-même en berne (projection à -11,3% sur l'année 2020), a fortiori sur'une année de

renouvellement élecioral pour les communes et intercommunalités, qui portent majoritairement l'investissement

public. La production industrielle n'a pas connu le rebond constaté au niveau de la consommation dæ ménages

sur le 3hu trimestre, même si ce regain n'a été que temporaire, et que le dernier trimestre enregistrera une

nouvelle conûaction des achats de biens et services, en lien avec les mesures de (re)coninement, et læ
diflicultés de pouvoir d'achat qui continuent de peser sur les ménages, malgré les mesures de soutien consenties

(suppression de la taxe d'habitation, prime COV|D,...).

Cette situation économique a pour consêquence une inflation nulle (proche de 0%) sur l'année 2020, et sans

doute également l'année prochaine (projection de +0,5% de I'indice des prix à la consommation en 2021), devant

amener la Banque Centrale Européenne (BCE) à conserver une politique monétaire très accommandante qui

pèserait sur des taux d'intêrêt durablement faibles.

Le taux de chômage qui s'était globalement replié ces deux dernières années (autour de 870 de la population

active fin 2019 en métropole), est largement reparti à la hausse (projection d'un taux de chômage à 9,7% fin

2020), conséquence des suppressions d'emplois eUou des défaillances d'entreprises, affectant plus ou moins

durement les secteurs en fonction de leurs domaines d'intervention.

B) Tendances globales sur les finances locales 2020 el perspectives

L'analyse de la situation financière des collectivités locales sur les années 2017 à 2019 traduit parfaitement leur

capacité à absorber les différentes réformes entérinêes sur le précédent mandat (baisse des dotations, dispositifs

de contractualisation,...). Fortes de marges de manæuvre retrouvées (niveau d'autoinancement élevé,

endettement maîtrisé), les collectivités, et en particulier le bloc communal, auraient dû entamer sereinement leur

nouveau mandat. La pandémie est venue remettre en cause la pérennité de ces fondamentaux, I'année 2020 qui

devait être une année de consolidation, sera au inal une année de fragilisation.des finances locales.

Les projections actuelles pour l'exercice 2020 tablent sur une augmentation marquée des dépenses de

fonctionnement, quels que soient les postes budgétaires (charges générales, charges de personnel,...) (+2,2%,

soit +2,6 milliards d'euros). Cette augmentation est particulièrement prégnante en matière de subventions et

compensations venées traduisant la volonté de soutien des collectivités locales à leurs territoires, populations,

entreprises ou associations ainsi que leur rôle d'amortisseur des crises et chocs collectifs

En parallèle, il æt attendu une nette contraction des recettes de fonctionnement, principalement de nature fiscale

et tarifaire en lien direct avec la crise sanitaire (baisse de -2,000/0 entre 2019 et 2020, soit -4,5 milliards d'euros).

Par conséquenl l'épargne brute connaitrait un repli historique de -18,1o/o (- 7 milliards d'euros), retrouvant ainsi

un niveau à peine supérieur à celui du début de mandat précédent.

Cette rêduction des marges de manæuvre financières, combinée au dècalage du calendrier électoral municipal

intervenu au printemps, aura un impact sur le niveau des investissements portés par les collectivités locales.
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Les depensæ d'équipement s'inscrivent traditionnellement en retrait I'année des échéances électorales, mais les

effets de la crise sanitaire ont amplilié la tendance. L'investissement local devrait ainsi diminuer de -5,8%,

s'élevant, toutes categoriæ de collectivités confondues, à 5ô,9 milliards d'euros en 2020.

L'année 2021 devrait ouvrir une nouvelle phase d'incertitude en matière de finances locales. Les effets de la

pandémie et de la crise économique adjacenie sur les dépenses socialæ et sanitaires sont conséquents, sans

doute sous-estimés, et ont vocation à perdurer dans le temps. Les collectivités locales sont en 1à'" ligne sur les

politiques de proximité et de solidarité, et auront un rôle majeur à jouer sur l'adaptation des équipements et

services publics aux évolutions d'usagæ induites par les circonstances.

De plus, le bouleversement fisæl çe provoquent la suppression de la taxe d'habitation et la râjuction des

impôts dits < de production > (voir ci-dæsous) modifie en profondeur deux éléments clés des stratégies

linancièræ locales, mettant à mal des prospectives financières dêjà fragiles.

Enfin, si la participation volontariste des collectivités locales au plan de relance est sans aucun doute

incontournable au regard des enjeux, il peut êke relevé dès à present le risque d'une contradiction évidente enke

une politique active de relance frnancée par de la dette, et les modalitæ ultérieures d'un nécessaire

redressement des comptes publiæ, auquel les collectivités seront assurément associées...

C) Le projet de loi de finances 2021

Après l'avènement de dispositions contraignantes pour les collectivités tenitodales dans le cadre de la loi de

programmation des finances publiqræs 2018-2022, le projet de loi de fnances pour 2021, fortement corrélê au

contexte de crise sanitaire, doit s'interpréter comme un dispositif législatif de rupture et d'excepûon. Le projet

actuellement débattu devant læ instances parlementaires entérine une explosion de la dette publique et amorce

concomitamment un plan de relance de 100 milliards d'euros. ll constifue en ce sens, un changement de

paradigme, pasant d'une politique de rigueur à une politique de relance, dont l'impact, à moyen/long terme, pour

les collectivités terriioriales reste à mesurer, mais sera certain.

Le point central du PLF 2021 pour les collectivités locales réside dans la mise en æuvre de ce plan de relance

qui doit se décliner pour un tiers dans un volet territorial confactualisé avec les collectivitês, pour lequel læ

priorités sont aflichées (verdissement de l'économie, compétitivité des entreprises, et soutien aux plus fragiles)

mais dont de nombreuses modalités de mise en ceuvre restent, pour l'heure, à préciser.

Pour soutenir l'investissement local, il æt prévu le déploiement d'une enveloppe de 4 milliards d'euræ de

subventions d'investissement, dont 1 milliard d'euros pour la rénovation energétique des bâtimenb publiæ, qui

vient compléter I'abondement à hauteur de 1 milliard d'euræ de la DSIL (dotation de soutien à I'investissement

local) < plan de relance r.

Le volet fscal du PLF 2021 est également conséquent. Le projei prévoit la suppression de 10,1 milliards d'euros

d'impôts < de production r, soit une diminution pour moitié de la fscalité économique locale. La ville de Couëron

ne perçoit pas directement les produits fiscaux concernês (CVAE (cotiætion sur la valeur ajoutee), CFE

(cotisation foncière des entreprises)), mais la Métropole, deuxième contributeur au budget local denière les

impôb læaux, va voir son < panier lscal > fortement fagilisé.

En revanche, la Ville sera directement impactée par la baisse de 1,75 milliard d'euros de la taxe sur le foncier

non bâti consentie aux établissements industriels, au titre du plan de relance, la valeur locative des bâtiments et

tenains indusbiels étant divisée par deux. Le gouvernement compensera la perte par une dotation gelêe sur la

base dæ taux 2020.

Ssruice Finances - Commande Publiqu€

Le PLF 2021 marque également l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités locales

suite à la suppression progressive de la taxe d'habitation (TH) pour I'ensemble des ménages. Pour rappel, 80%

des foyers ne paient plus la TH sur leur résidence principale tandis que pour les 20 % restant, l'allègement sera

de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence

principale.

A compter de 2021, les communes se verront hansférer la part départementale de taxe foncière sur les

propriétés bâties, répartie par application d'un coefficient conecteur censé neutraliser les phénomènes de sur et

sous compensation. Les intercommunalités et les départements récupéreront une fnaction de TVA.

Enfin, il y a lieu de noter la nationalisation de 2,3 milliards d'euros de la taxe sur la consommation lnale

d'électricité (TCFE). A l'impôt local jusqu'à présent perçu par les collectivités (270 000 € environ pour Couëron).

se substituera une quotspart d'une taxe désormais perçue par l'Etat sur laquelle les collectivités n'auront plus

de pouvoir de taux.

Pour l'ensemble de ces décisions, le gouvernement promet une neutralisation liscale pour les collectivités, er
garantissant leur compensation. Pour autant, le panier de ressources des collectivités sera désormais sbucturê

par des impôts dont une partie (parfois majoritaire selon les collectivites) ne subsiste plus que ( théodquement D

sans pouvoir de taux, déconnectés du tenitoire, et compensés par l'Etat sans garantie de dynamique

équivalente. Les associations d'élus dénoncent, sans doute à juste titre, ce qui ænstitue un énième coup dur

porté à I'autonomie fiscale des collectivités et à leur libre administation.

Rapport d'orientation Budgétaire 2021
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Seruicc Finances - C0mntande Publique

ll)Le budget de la ville de Couëron

Les éléments de rétrospective financière 2016-2019 présentés ci-dessous permettent d'identifier la situation

financière de la collectivité, ses atouts et ses fragilités, ainsi que les leviers et marges de manæuvre dont elle

dispose dans la dêfinition de ses orientations budgétaires.

A) Le fonctionnement

) Les dépenses de fonctionnement

Sur la période considérée (2016-2019), les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté en moyenne de

3.13% oar an. Avec une dépense réelle par habitant de 1 040 € en 2019, la ville de Couèron se situe

globalement dans la moyenne des dépenses par habitant des communes métropolitaines de strate comparable

(.), ainsi qu'assez nettement en dessous de la moyanne des dépenses par habitant de la shate nationale

(1 380 €) (*)

En revanche, le rythme de progression annuel des dépenses à Couëron (en moyenne par an) est largement

supérieur au rythme moyen de progression des dôpenses des communæ à l'échelle nationale (+1,03%/an sur la

période 2016-2019).

(') Communes de Nantes ilêttopole population entre 15 000 et 30 000 habitants

(.) State INSEE 20 0N - 50 ()M habitants, Qbsevatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL)

a) Les charqes à caractère qénéral

L'analyse rétrospective démonhe une dynamique relativement forte des charges à caractère général sur la

période considérée (+4,29o/oen moyenne par an), notamment en raison d'un rebond particulièrement important

sur la dernière année (compte administratif 2019, +6,52%). Après plusieurs années de relative stabilisation, cette

dynamique rehaussée s'explique notamment par l'intégraton de dépenses contraintes liées à la hausse des prix

(inflation) sur les fournitures et prestations de services contractualisées par la Mlle (coûts de l'énergie,

gazlélectricité, maintenances contractuelles,...) ainsi qu'à l'évolution démographique de la commune, qui se

traduit notamment par une augmentation des effectiË scolaires, et plus particulièrement pour 2019, d'un groupe

scolaire complémentaire (Jean Zay) en année pleine.

Servr0e Flnanccs - 0omrnande l'ubliqu0
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Avec une dépense par habitant de 208 € en 2019, Couëron se situe globalement dans la frange haute des

communes métropolitaines de strate comparable. A noter que ce chapitre représente précisément 20,00% des

dépenses réelles de fonctionnement sur l'année passée.

b) Les charqes de personnel :

Les dépensæ de personnel intègrent la rémunération des 447 agents le la collectivité qui participent à la mise

en ceuvre des services publiæ proposés à la population. Ce poste tie'rt compte à la fois des avancemenis de

carrière des agents, des créations de poste, des renforts et remplacements, mais également des mesures

gouvernementales qui impactent la masse salariale (hausse des cotisations sociales, revalorisation de I'indice,

revalorisation catégorielle,...), ainsi que du coût de I'assurance du risque statutaire, qui a connu une hausse

importante sur la période en question. Enlin, ce chapitre budgétaire intègre également la mise en æuvre des

titres restaurants pour les agents (à compter de 2017), et la refonte du régime indemnitaire (à compter de 2018)

suite à I'instauration du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise

et de I'engagement professionnel).

Le fort taux de croissance annuel moyen des charges de personnel (+5'20"Âlan) est à telativiser en raison de

I'intégration à compter du 1'janvier 2019 des effectifs < petite enfance ) suite au transfert de la compétence du

CCAS vers la Ville (cette compétence et les agents correspondant figuraientjusqu'en 2018 en subvention au

CCAS dans le budget de la ville). A périmètre constant (en neutralisant les personnels < petite enfance r sur la

dernière année), le taux de croissance sur la période 2016-2019 s'établit à +3,10o/olan.

Leur part globale dans le budget de fonctionnement (ô6,83% en 2019. contre 62,140/o en 2015) est, de fait, en

relative augmentation. La ville reste toutefois dans la moyenne des autres communes comparables de Nantæ

Métropole s'agissant de la dépense moyenne par habitant. Cette comparaison est toutefois à relattviser en

fonction de la < municipalisation r plus ou moins intégrée des services a la population.

o Structure des effectifs :

La ville de Couëron a employé en décembre 2019,447 agents rémunérés, contre 426 en 2018, représentant

360 équivalents temps plein (ETP), soit une hausse de 3,770 (12,7 ETPt.o
o Co chilfr€ €stdiflérent du rapport sur l'état de la @llectivité €t du rapporl égalit6 f€mmes-homm€squi n'intàgronl pas l€s r€nlorts.

La hausse est artificielle et provient du transfert des effectift petite enfarce du CCAS vers la Ville (21,4 ETP).

Les remplacements, en hausse de 14,6% ont représenté sur l'ensemble de I'année ô,1% des effectifs rémunérés.

lls concernent principalement la politique éducation, les services âant soumis à des taux d'encadrement,

parallèlement à la volonté de maintenh une qualité d'accueil des enfants.

Evolution des ETP

380

370

360

350

340

330

320

310

300
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Evolution

annuelle

moyenne

4,290/o

5,20Yo

66,05%

- 8,88%

-7,690/o

-27,43To

3,130/o

cA 2019

4 401 256,30

14707 473,90

260 692,68

2 344 555,84

247 855,25

31 089,56

22 005 963,53

cA 2018

4131 827,46

13 317 067,63

232 386,91

2949244,00

274643,92

24844,63

20 930 014,55

c42017

4129 132,74

13 098 185,02

237 108J4

3 038 853,01

284 866,98

24767,24

20 812 913,13

cA 201ô

3 880 1 ôô,70

12 630 846,60

56 943,00

3 098 583,27

315 149,71

81349,72

20 063 039,00

Shapibes budgétaires

Charges à caractère
oénéral

Frais de personnel ei
charoes assimilées

Atténuations de
produits

Autres charges de
qestion courante

Charges linancières

Charges

exceptionnelles

Dépenses réelles

)11

)12

)14

l5

i6

i7
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ETP

329,1

347,3

JbU

3,7olo

Total

407

426

447

4,9%

Non
titulaires
sul poste

non
permanent
{renfortsl

15

26

21

-19'2o/o

DontCDD
Renphcement

33

32

29

.9,4Y0

Dont non
tltulehes
surposto

vecenl

57

73

ôt

't9,2%

Non
titulaires
sur poste
permanent

90

105

116

10,5%

Titulaires

302
toÂ

310

5,10/o

Année

2017

2018

2019

Evolution
2018t2019

Servics Finances - Commande Publique

A8cn$au 3tlt2l20t9

a Titulaires

I Non tituleires sur
poste perrnenent

r Renforts

o Eqalite femmeslhommes '

70% des agents de la collectivité sont des femmes, conhe 68% en 2018. Ce chiffre majoritaire s'explique par

une prédominance des métiers relevant du domaine scolaire (ATSEM, restauration, animation), pour lesquels les

recrutements sont essentiellement féminins.'

Répartition hommesfemmes

r Femnre

I Honrme

Seruico Finances - Commande Publique

o &dl!ie!-p3rj!!!èE
La filière la plus représentée est la filière technique, liée aux métiers dominants de la collectivité : agents de

restauration, d'entretien ménager, de maintenance des bâtiments et des espaces verb, manutentionnaires et

gardiens d'équipements. On retrouve ensuite les métiers liés à la filière administrative (état civil, ressources

internes, direction), animation (accueil périscolaire) et, dans une moindre mesure, ceux relevant de Ia filière

médico-sociale (ATSEM). Les autres filières (culturelle, sportive, polce municipale) sont moins représentées

compte tenu des effectifs sur ces métiers.

Effectifs par filière

..4%

r Adminiîtatlvc

. Animâtim

r Cuhur.lle

TMPTOIS COMMUNAUX

. Êmploit lônctionnels

r Médico-Sociale

r Pôlice muficipale

. Sponivé

. ïechnique

3%7

o EÉdiliq-perselserie
De la même manière, la répartition par catutgorie est très proche de l'année précédente, avec une légère

augmentation de la part des agents de catégorie A (7% contre ô%) notamment suite à I'intqlration des

personnels de la petite enfance, et une baisse du pourcentage des agents de catégorie C (80% contre 81%)

Effectifs p.r caté8oriG

r câtégorie A

: Catégorie B

r Catégorie C
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2019

33

58

35ô

47

æt8

56

345

2

424

Catéoorie A

Catéqorie B

Catéoorie C

Auke

Total
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Service Finances - Comntande Publique

o Masse salariale

La masse salariale a progressé de 10,7o/o en 2019, soit 1 370 000 €, dont 872 000 € sont liés au transfert des

effectifs de la petite enfance du CCAS vers la Ville,

En neutralisant le transfert de ces effectifs, la hausse de la masse salariale a été de 3,6% dont 2,9% sont liés aux

effectifs en hausse èn moyenne de 10 ETP par rapport à 2018, dont 7 pour ce qui conceme les effectifu

permanents.

Après une relative stabilité de ces derniers autour de 326 ETP depuis septembre 2018, date de l'ouverture du

groupe scolaire, ils ont augmenté à la rentrée 2019 pour se stabiliser à 330 ETP. Plusieurs postes pemanents

restaient néanmoins vacants en fin d'année.

Les renforts et remplacements ont représenté en moyenne depuis le début de l'année 12,6% des effectifs (conke

1 1,9% sur la même période en 201 8), soit 47, 1 EfP, 1 47 2kÊ., en hausse de 1 1,8%.

Les CDD de remplacement, en forte hausse au premier semestre, ont ensuite diminué, pour retrouver le niveau

de 2017, soit 18 ETP en moyenne. La baisse se situe essentiellement au niveau du service Education qui pasbe

de 15 ETP en moyenne au 1u'semestre à 10,4 ETP au 2nd semestre.

Les CDD de renfort, bien qu'en baisse fin 2018, sont restés élevés, représentant en moyenne 11,6 ETP au

demier trimestre. Le coût net des remplacements (lJ déduites) est de 568k€

Les heures complémentaires et supplémentaires représentent 12,4 ETP, en hausse de 17% par rapport à 20'18.

La masse salariale reste néanmoins inférieure de 173 k€ aux prévisions, notamment du fait de :

- vacances de postes plus longues que prévues

- difficultês à recruter au service Education à la rentrée

- une hausse du nombre de jours de grève (534 contre 385, soit 40k€ de retenues)

- une part croissante des contractuels dans les effectifs (à la rémunération plus faible car en

début de grilles) et un effet noria positif (agents en lin de carrière partis en retraite remplacés

par des agents avec moins d'ancienneté) qui ont atténué I'impact des mesures salariales

(ppCR, RIFSEEP dont le coût est de 80k€). Les non-titulaires représentent 24,3% des effectifs

(en comptant ceux sur postes permanents), contre 21,5% en 2018. Au final, le coût moyen d'un

ETP n'a augmenté que de 1% et s'est élevé à 38 021€

Le nombre de titres restaurant a augmenté de 3% (+4k€), représentant 141k€.

o Heuressupplémentaires

Après ptusieurs années de baisse, le temps de travail complémentaire et supplémentaire est reparti à la hausse

depuis 2018 (*5% entre 2017 et 2018, +17% entre 2018 et 2019). Les. heures réalisées conespondent

essentiellement à des remplacements.

Les heures complémentaires sont celles réalisées par les agents à temps non-complet, principalement

concentrées sur les métiers suivants : entretien, restauration scolaire, animation. Les heures supplémentaires

sont celles réalisées par les agents à temps plein, essentiellement pour rêpondre à des surcroîts de travail liés à

des manifestations exceptionnelles.
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o Durée de travail

Réparthion des poetes par taux d'€mploi

r Tps complet

r Tps non compet
<50%

. Tp5 non complet
5096.80%

Tps non complet
>"8090

On constate une part importante des agents à temps non complet qui représente 43% des agents de la

collectivité. Cette répartition est due aux nombreux postes rattachés aLX services Education (filière animation) et

restauration entretien ménager (îlière technique) qui représentent près l'un tiers des effectifs.

c) Les autres charqes de gestion courante

Les autres charges de gestion courante, qui intègrent principalement les subventions versées aux associations et

au CCAS, ainsi qu'un certain nombre d'autres contributions obligdoires (participation OGEC de Couëron,

indemnités des é|us,...) représentent un montant par habitant de 110 € en 2019, ce qui reste relativement plus

élevé que les autres communes métropolitaines de strate comparable. Cela s'explique notamment par la

conhibutlon importante allouée aux associations concoulant à la mise en æuvre des politiques publiques de la

ville dans leurs domaines d'activités (amicale laique, centres sociaux,. ).

Rapport d'0rientation Budgetaite 2021
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Equivalenb
tempe plein

11,34

10,05

10,52

12,36

'l7Yo

Total des heures
édieées

17 537

15 547

16272
19115

17olo

Heures
supplémentaires

2 528

2 157

1 354

2027

50%

Heures
complémentâhes

15 009

13 390

14 918

17 088

15o/o

2016

2017

2018
2019

Evolution 18/19
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EvoMion
amuello

movenne

3,55%

6,967

3,71o/,

- 1,067

2,130/,

100,000/

23,95"/,

3,0501

CAæ19

336 955,02

1 6ô8 008,02

17 894 559,17

4 370 859,96

234 362,59

0,00

185 452,42

24 690 197,18

cAmlû

237 713,02

1 787 565;01

17 522459,81

4 190 204,69

242970,73

0,00

276 528,79

24257 112,05

cmfl

317 4,53

1434610,17

16 759 s88,87

4 196 239,74

232923,11

0,00

175 403,10

23 1t5 809,52

cA2016

303 502,80

1 363 118,15

16 040 848,44

4513314,20

219 993,52

23 410,38

46229,97

22 561 561,39

hpifes

Atténuation de

charoes

Ventes de produih

fabriqués,
prestations de
services

lmpôts et taxes

Dotations,

subventions et
oarticioations

Autres produits de
oestion courante

Produits financiers

Produits

exceptionnels

Recettes réelles

)1 3

t0

73

74

lE,

r6

t7
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) Les recettes de fonctionnement

Sur la pêriode 2016-2019, les recettes réelles de fonctionnement ont progræsê en moyenne de 3J5l!i43!.
ce taux est largement < boæté > par un exercice 2018 relativement arceptionnel (+4,94% sur la seule année

2018), en comparaison aux aures années, pour lesquels la progression æt beaucoup plus contenue.

L'analyse rétrosoective démontre ainsi une prooression léqèrement supérieure des déoenses par raDDort

aux recettes sur la période considérée. La situation financière de la ville fin 2019 esttoutefois assez proche de

celle du début de mandat L'assise financière constituée par læ efiorts de gestion opérés tout au long du mandat

précédent, a permis d'absorber les < effeb ciseaux r constatés sur les années 2016,2017 et 2019. Le ædre

financier reste donc globalement sain et prèservé, mais les marges de manæuvre se restreignent, et certains

indicateurs d'analyse sont à mettre sous surveillance aærue (taux dfépargne brute,...)

Avec un montant de 1 145 € de recettes par habitant en 2019, la ville de Couëron se situe globalement dans la

moyenne des communes metropolitahæ de state comparable, mais largement en dessous du montant par

habitant des communes à l'échelle nationale.

a) Les produib dè la fiscalité locale direc'te bases notifiées - Etat fiscal 1259 COM)

Rapport d'orientation Budgétaire 2021

Seruice Finances - Commande Publique

La très bonne croissance annuelle moyenne des bases d'imposition depuis 2016 (3,95o/o/an d'augmentation des

bases pour la taxe d'habitation, 3,517"/an pour le foncier bâti) permet une augmentation importante du produit

perçu au titre dæ impôts locaux. En ajouhnt l'augmentation des taux d'imposition votée en 2017, la croissance

globale du produit des contributions directes est de +5,06% en moyenne par an.

Le début de mandat a été canactérisé par une dynamique fiscale relatjvement restreinte, principalement en raison

du rétablissement des mesures d'exonération de taxe d'habitation pour les personnes bénéficiant de la demi-part

fiscale supplémentaire prise en compte pour le calcul de leur revenu fiscal de référence (parents isolés ou veufs

et veuves). Læ exercices 2017 à 2019 se caractérisent a contrario par une nette hausse de la liscalitê qu'elle soit

liée à l'augmentation des taux (en 2017) ou aux seules bases d'imposition (en 2018 et en 2019).

Cette dynamique fiscale s'est avérèe primordiale pour Couëron, dans un contexte de baisse des dotations de

l'Etat en parallèle.

A noter que la part dégrevée pour la taxe d'habitation (c'est-à-dire prise en charge par I'Etat, en lieu et place du

contribuable, suite à la décision d'exonération progressive (en 3 ans) de la TH) s'élève à 81% du produit global

de TH.

o Modalités d'évolution des bases

Le tableau ci-dessous distingue, dans la croissance annuelle du produit fiscal, ce qui relève :

- de la revalorisation forfaitaire cadastrale des valeurs loætives (revalorisation légale.issue des lois

de finances adoptées chaque année)

- de l'évolution < physique > des basæ soumises à l'impôt (consùuctions nouvelles, extensions,...)

- de I'augmentation des taux décidée par le Conseil Municipal en 2017.

L'exercice 2019 fait apparaitre des résultats fiscaux en demi-teinte. La dynamique fiscale est certes persistante

mais se trouve largement < boostée > par la revalorisation cadastrale lQ;ale (loi de finances) qui s'établit à +2,2%

en 2019, bien supérieure aux annéæ précédentes. C'est donc bien une moindre dynamique de l'assiette

< physique > (nouveaux biens/logements/contribuables taxés sur la commune) qui est à constater, en cohérence

avec I'augmentation moindre, sur 2019 en tout cas, du nombre de locaux et dépendances soumis à l'impsition :

+469 nouveaux locaux entre 2018 et 2019 (contre +613 nouveaux locaux entre 2017 et 2018), soit un total de

11 501 biens taxés.
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3,51%

4,88%

1,32%

2,63%

78,700Â

253 700

199 662

24 555 000

23,31o/o

23 810 205

5 550 159

78,701o

250 155

196 872

23,311o

23 134733

5 392 706

78,700/o

243311

191 486

23,31%

079 483

5 146727

78,7ïYo

237 350

186 794

240 694

182 133

22,41o/o

21 470 671

4 811 577

75,670/o

Produit

Produit

Taux

Base

1,31%

3,950/o

1%

Evolution
annuelle

moyenne
Estinatif

2020

21,43%

30 398 000

6 370 540

2019

21

29727 207

21,43a/o

28 328 486

6 098 795

2018m17

21,431o

27 015 936

5 789 515

20,61Yo

26 465 838

2016

Tàux

Base

Produit
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+0,90%

+4,41%

0,00%

+5,31%

+1,20%

+3,68%

0,00%

+4,88%

Êstimatil
2U9n020

+2,20o/o

+0,7|Yo

+0,00%

+2,910/o

2U8nU9

+2,201o

+2,25Yo

0,00%

+4,Æo/o

+1,24o/o

+4,09Yo

0,0070

+5,33%

+1,244/o

+3,54Yo

0,00%

+1'78Y0

20fln018

+3,48Yo

+6,9770

2016t2017

+0,40%

+2,130/o

+3,60%

+6,13%

+0,40Yo

+3,09%

+1,00%

-0,83Yo

0,00%

+0,17%

+1,04/o

+1,69%

0,00%

+3,09%

2015,201ô

Total

cadastrale legale (loi de

) revalorisalion

(
(

) augmentation
D des

( Effet ) taux

Total

cadastrale légale (loi de

( Effet ) augmentation
)(

( Effet ) taux

Service Finances - Commande Publique

o Les taux de fiscalité des communes de Nantes Métropole en 2020

A titre informatii il est rappelé les taux votés en 2020 par les communes méfopolitaines de strate comparable en

population à la commune de Couërm, ainsi que la valeur locative moyenne 2019 (dernière valeur locative

connue).

!) Les dotations de I'Etat

Cette ressource communale reste celle qui a subi la plus forte variation sur la période considérêe. En cause, la

contribution au redressement des finances publiques de 10 milliards d'euros sur 3 ans (2015 à 2017) mais

également la perte de la dotation de solidarité urbaine depuis 2016.

A Couëron, les dotations de I'Etat ont baissé en moyenne de près de 3,56% par an entre 2016 et 2019, passant

de 3 40ô 000 € à 3 055 000 €, avec une dêclinaison sur deux périodes bien distinctes : une période de forte

baisse (201ô2017, -8,5970), puis une période de quasi stabilisation (2018/2019, -0,44%). Cette baisse des
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dohtions a modifié probndérhent la structure des recettes de la collectivité. Depuis 2016, les dotations de I'Etat

(12,5% des recettes) sont devenues définitivement inférieures aux dotations perçues dé Nantes Méhopole (17%

des recettes), qui est désormais le deuxième contributeur au budget de fonctionnement denière la fiscalité locale.

F Les éoarqnes

lndicateur de gestion majeur dans I'analyse lnancière de la collectivité, le niveau d'èpatgne de Couëron sur la

période 2016-2019 faduilune situation financière saine. mais dont l'êquilibre est fragile, @mme en témoigne

les fl uctuations annuelles constatées.

Le taux d'épargne brute, qui conespond au rapport entre l'épargne brute et les recettes réelles de

fonctionnement est égal à 10,87% au 31 décembre 2019. Si ce ratio reste audessus du seuil plancher critique

pour les collecûvités localæ (traditionnellement estimé autour de E%), cet indicateur était toutefois descendu pour

la première fois sous la bane des 10o/oen2017, et cela devrait se reproduire à nouveau en 2020, compte tenu

des effets de la crise sanitaire.

( L'effet ciseau r (progression des dépenses supèrieures à la prcgression des recetes) constaté en 2019 devrait

ainsi se réâjiter en 2020 sur I'exercice ac'tuel. La capacité de la collectivité à préserver son autofinancement

constitue un enjeu primordial, et est le principal levier dans la mise en ceuvre du plan d'action de la collectivité,

notamment le linancement de son programme pluriannuel d'investissement.

Gnohisug|volution ds l' 6ærqne brute
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B) L'inveirtissement
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Chapitres

Dépenses
d'éouipement

Sur l'ensemble du mandat 2014-2019 (6 ans), la commune aura invæti près de 23,9 millions d'euros au bénéfice

des Couëronnais, soit une moyenne annuelle proche de 4 millions d'euros par an. ll s'agit d'un montant

légèrement supérieur à celui investi sur le mandat précédent (2008-201 3).

Avec un investissement par habitant moyen de 232 € par an sur la période 2016-2019, la Ville de Couëron se

situe légèrement au-dessus de la moyenne des dépenses d'équipement des autres communes métropolitaines

de strate et compétences comparables, mais en dæsous de la moyenne nationale.de la strate (324 €). La

comparaison à la moyenne nationale de la strate æt toutefois à relativiser au regard de I'hétérogénéité des

compétencæ portées par les communes.

ll est rappelé que la Ville s'est engagée, dans un cadre pluriannuel, au travers de deux autorisations de

programme (AP) en cours sur I'année 2020 :

- AP 2014-01 : Construction d'un groupe scolahe, d'un accueil périscolaire et de loisirs sans hébergement dans la

âCouestcentre-ville:8700000€àCréditsdepaiementàcejour:8416847,78€(APnonclôturée)
- AP 2019-01 : Réalisation de courts de tennis et padel couverts au complexe sportif René Gaudin : 2 000 000 €

TTC ) Crédits de paiement à ce jour : 56 789,10 € (opération en cours)

Pour l'exercice 202'1, il n'est pas envisagé de vote d'une nouvelle autorisation de programme à I'occasion du vote

du budget primitii En revanche, un abondement de I'AP relative aux courts de tennis sera nécessaire en

cohérence avec I'avanlprojet définitif (APD) en cours de validation.
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Sur la période 201ô-2019, les dépenses d'investissement ont été financées à hauteur de 16% par des

subventions d'invætissement, 140/o par le FCTVA, 14% par I'emprunt e: 56% par I'autofinancement.

Les investissements 2020 seront intégralement auiolinancés par les ressources propres de la collectivité, il n'y

aura ainsi pas d'emprunt bancaire en 2020.

C)L'endettement

a) Une capacité de désendettement préservée

La capacité de désendettement est l'indicateur permettant d'apprécier la solvabilité de la collectivité, dans la

mesure où il identifie le nombre d'années nécessaires pour rembourser intégralement sa dette, en y consacrant

son autofnancement.

La rétrospective présentée fait apparaître une capacité de désendettement préservée sur l'ensemble de la

période considérée (2,64 années en 2019), et largement inférieure au seuil < critique > pour une collectivité

locale, à savcir environ 8 annêes. Celleci devrait rester stable en 202C (autour de 2,6 années).

Un seul emprunt a été souscrit sur le mandat précédent (2,5 millions d'euros en 2017 dans le cadre du

iinancement du groupe scolaire Jean Zay), et la durêe résiduelle des emprunts au 3'1 décembre 2020 est de 6,78

années. L'encours de defte s'élèvera au 31 décembre 2020 à 6 109 682 €.

ll est précisé que la shucture de la dette est parfaitement saine (composée à 100% de taux fixe). La Ville ne

dispose d'aucun emprunt ( toxique > dans son stock de dette, et les intérêts de la defte ne représenteni qu'une

part marginale dans les dépenses globales de fonctionnement (1,24% en 2019)

Cela confirme que l'endettement reste une marge de manceuvre appréciable dans la mise en æuvre des

investissements fu turs.
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Ndnte: MélrQpoh Crédil Agilcole

Dexia Crédit Locdl
14%

Crédit
15%

Avec une dette par habitant de 335 € pour 2019, la commune de Couëron se situe en dessous de la moyenne

des communes métropolitaines de strate comparable (390 €), et largement en dessous de la moyenne nationale

de la strate (1 036 €). Ce ratio est toutefois à prendre avec précaution car il peut varier fortement d'une année à

l'autre en fonction de la strucfure de la dette (dette vieillissanie ou dette récente) et de la contraction de nouveaux

emprunts en cours d'année, ce qui n'a pas été le cas pour Couèror depuis 2017.

Rapport d'0rientation Budgètaire 2021

cA 2020

b) Décomposition des emprunts de la collectivité

c) Répartition par prêteur (au 31 décembre 2020)

La répartition par prêteur fait largement ressortir le groupe Crédit Mutuel, dans la mesure ou il s'agit du prêteur

des deux derniers emprunts bancaires souscrits en 2011 eten2017.
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lll) Tendances de réalisation du BP 2020

A) Les tendances de la section de fonctionnement

Au 23 novembre 2020, les dépenses de fonctionnement affichent un taux de réalisation de 86,35% dæ

prévisions du BP 2020 (6S,07% pour les charges à caractère général, 89,59% pour les autres charges de gestion

courante, et 91,77% pour les dépenses de personnel). Ce taux de réalisation est strictement équivalent à l'année

passée à la mème date (86,84%), et laisse augurer d'une réalisation relativement proche des inscriptions

budgétaires (autour de 96%). ll æt rappelé que le budget 2020 (chapite 011) a été amendé par dêcision

modificative n'1 en octobre dernier pour tenir compte d'un certain nombre de non+éalisations constatées en

raison de la crise sanitaire.

Au final, le taux de croissance 2\gn020 des dépenses devrait, sous toute réserve, osciller entre 0,0% et

+1,00%, ce qui constituerait une progression extrêmement faible, pour des motifs éminemment conjoncturels.

Pour mémoire, le taux de croissance 20182019 s'était établi à +5,14%.

A la même date, les recettes réelles de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 84,35%, ce qui est

légèrement supérieur au taux de réalisation de l'année demière à la même époque. Les réajustements opérés

lors du budget supplémentaire et à l'occasion de la décision modifætive ont calé les recettes au plus juste dæ

réalisations attendues, il n'est constaté aucune embellie ou bonne surprise sur les recettes qui comportent

kaditionnellement une incertifu de.

Là encore, les effets de la crise sanitaire affecteni de plein fouet les ræsources de la Ville. Pour la deuxième fois

en 20 ans, les recettes globales pourraient êbe en diminution d'une année sur I'autre, pour un taux de croissance

devant osciller, sous toutes réserves, entre 0,00% et -1,00% entre 2019 et 2020.

En conséquence, avec une progression même faible des dépenses, si la diminution en valeur des receftes se

conlime, une dégradation de l'épargne brute, et de I'ensemble des ratiæ d'analyse financière, est à prévoir.

Si I'assise financière de la Ville a permis jusqu'à présent d'amortir les conséquencæ de la crise, et si ( l'effet

ciseau r qui pounait se reproduire au compte adminishatif 2020 est certes conjoncturel, cette situation contrarie

fortement une trajectoire financière qui est désormais à mettre sous surveillance, et qui impacte directement les

orientations financières de ce début de mandat

B)Les tendances de la section d'investissement

Au 23 novembre 2020, les dépenses d'équipement payées s'élèvent à 2 285 000 €. En intégrant le paiement des

opérations en cours, le taux de mandatement devrait s'établir autour de 45% (hors engagements non soldés, qui

seront reportés). Le taux d'engagement (correspondant aux engagements contractuels signés) devrait en

revanche être supérieur à 9070.

Pour ce qui est des recettes d'investissement, le taux de réalisation est à peine supérieur à 500/0, les recettes

restani à percevoir conespondent au FCTVA (environ 600 000 € non perçus pour I'heure) et à diverses

subventions d'équipement sur divers projets d'investissement, en particulier pour la construction d'un multi

accueil à la Chabossière, ainsi qu'en matière d'Agenda d'Accessibilité Programmée (ADAP).

Compte tenu des ressources propres de la collectivité, les dépenses d'équipements seront intégralement

autolinancés, sans souscription de nouvel emprunt pour I'exercice 2020.

Rapport d Orientation Budgetaire 2021
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lV) Les orientations budgétaires 2021

A) Les orientations stratégiques

Quelques mois à peine après les échéances électorales, le cycle de préparation budgétaire pour 2021 qui s'étale

sur plus de 6 mois, aboutira nécessairement au vote, en janvier prochain, d'un budget de transition. En ce sens,

l'exercice 2021 trouve un parfait équilibre enhe la consolidation des engagements validés sur le précêdent

mandal et I'affirmation d'intentions renforcéæ en matière de transition écologique et de solidarité, qui

constifueront les marqueurs politiques sur le mandat à venir.

Les orientations shatégiques s'inscrivent ainsi à la fois dans une forme de continuité en terme de politiques

publiques, concrétisant notamment sur un plan opérationnel plusieurs projets phares entérinés par la précédente

municipalité, et à la fois dans l'impulsion d'un nouveau mandat avec I'intqlration de priorités qui incarneront le

projet municipal, en cohérence avec les attentes des Couëronnais sur des sujets particulièrement d'actualité en

matière de transition écologique, de cohésion sociale, et de gouvernance partagée.

Le projet de collectivité qui s'élaborera tout au long de I'année 2021, en lien avec les nouveaux élus et les

services communaux, déclinera les axes stratégiques et les actions à mener dans un plan pluriannuel d'action

constituant ainsi une feuille de route concrète, dans une approche concertée et évolutive.

Les enjeux de transition ècologique seront sous-jacents à I'ensemble des projets qui ligureront au budget 2021.

La présentation du budget par politique publique à l'occasion du vote en janvier prochain permettra d'illustrer

cette volonté d'intégrer les considérations environnementales ou sociales au cæur des actions menées, et ceci

dans des domaines aussi diversifiés que la gestion différenciée de I'espace public, la restauration collective, les

mobilités douces, la commande publique, les éco-manifestations ou la politique éducative de la Ville.

La municipalité fait des politiques de solidarité, et de lutte contre toutes formes d'inégalité et de précarité I'une

des pierres angulaires de son action. Le budget 2021 affichera de manière marquée le soutien aux populations

les plus hagiles par un dispositif d'intervention adapté au contexte de crise sanitaire, en particulier envers les

personnes âgées et les personnes handicapées. L'analyse des besoins sociaux (AtsS).commandiiée en 2021

permettra d'ancrer le projet municipal dans une réalité de territoire qui tient compte des évolutions socio-

démographiques de la commune. Le budget 2021 sacralisera le soutien financier apporté au CCAS dans la mise

en ceuvre des politiques de prévention et d'aæès aux droits, de logement, et de santé dans une démarche

partenariale avec les intervenants institutionnels.

Dans une même logique de favoriser le lien social, le budget 2021 maintiendra le soutien fort de la Ville au tissu

associatif local, qui est fragilisé durement par les effets de la crise sanitaire, alors qu'il est indispensable au bien

vivre ensemble. Au{elà dæ subventions financières versées, l'accompagnement humain et logistique, et la

volonté de promouvoir et fédérer les initiatives associaùves est réaffirmé au titre des présentes orientations

budgétaires.

Par ailleurs, l'annèe 2021 constituera une année particulièrement forte d'investissement.

Uengagement des travaux de construction du nouveau multi-accueil à la Chabossière, qui débuteront tout début

2021 pour un coût d'opération global de 2,4 millions d'euros, permettra de mettre à disposition des familles un

nouvel équipement d'une capacitê maximale de 36 places au cours du 1" kimeske 2022, répondant ainsi à un

besoin renforcé d'accueil collectif des jeunes enfants.
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De la même manière, le lancement des travaux de construction d'une nouvelle halle de tennis et de padel sur le

complexe René Gaudin à I'automne 2021 viendra concrétiser l'engagement pris auprès des utilisateurs, en phase

avec leurs attentes et l'évolution des pratiques en la matière. Lautorisation de programme votée sur cette

opération sera ajustée parallèlement au vote du budget pour intégrer les évolutions d'un projet ætimé
globalement à 3 millions d'euros.

Enfin, le budget 2021 lera la part belle à un programme de rénovation thermique des bâtiments communaux,

concourant aux objectiÊ de maîtrise de l'énergie et d'amélioration des performances environnementales

bâtimentaires.

Sa traduction budgétaire se fera par la mise en æuvre d'enveloppes conséquentes de travaux de

couverture/isolation et d'êtanchéité, de rénovation des chaufferies existantes, et d'amélioration dæ éc,lairages.

Avec près de 64 000 m'z de bâtiments communaux à entretenir et moderniser, les efforts financiers qui seront

consentis doivent pouvoir répondre à ce qui constitue un enjeu majeur, et une priorité sur le mandat à venir.

En patallèle, le budget 2021 accompagnera les travaux de mise en accæsibilité handicapés de onze

équipements publics municipaux correspondant aux phases 1 et 2 de I'ADAP.

Le cadrage du budget 2021, ses arbitrages et sa proposition finale au conseil municipal de janvier prochain sont

dictés par une logique de sobriété et d'exemplarité. Le contexte actuel rappelle à chacun la fragilité du monde

dans lequel nous évoluons, mais {;alement la nécessité de se projeter ensemble vers l'avenir, de manière

engagée et responsable.

B) Les orientations financières

Dans un environnement extrêmement fluctuant et perturbé, l'élaboration d'une prospective financière fiabilisée, et

la construction d'un équilibre budgétaire annuel deviennent des exercices de plus en plus difficiles. C'est d'autant

plus prQsnant lorsque des évènements conjoncturels se mêlent aux évolutions structurelles, dans un contexte

économique et lQlislatif en perpétuelle évolution.

Le financement des orientations stratégiques ci-dessus s'appuie sur des orientations budgétaires qui visent à
prêserver la situation financière de la Ville au regard dæ contraintes précédemment définies.

Le ædrage ci-dessous détermine des taux de croissance cibles, en déterminant des niveaux d'épargne et

d'endettement, en cohérence avec un programme pluriannuel d'investissement qui s'affinera avec le projet de

collectivité tout au long de l'année 2021.

Ainsi, la conskuction budgétaire s'établit sur les perspectives suivantes

1) Une hvpothèse de croissance modérée des recettes. entre +1,30% et +1,80% de budget primitif à budget

primitif (BP), et dont les principales donnéæ s'établissent, sous réserve, comme suit :

) Une dynamique fiscale persistante l+2,500l/"1, qui tient compte de la mise en ceuvre de la réforme

fiscale au 1" janvier 2021.

Comme indiqué ci-dessus, les orientations financières tiennent compte du bouleversement liscal qui se traduit

par la disparition dans le budget communal de la taxe d'habitation, représeniant actuellement % des recettæ
globales de fonctionnement.

La dynamique fiscale sera ainsi assise sur la seule évolution des bases fiscales de taxe foncière, la ville faisant
le choix de ne pas auqmenter ses taux d'imposition en 2021,
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La construction de nouveaux logements permet d'établir une hypoûrèse de croissance des impôts fonciers de

I'ordre de +2,5270 (dont la revalorisation cadastrale légale (loi de finances 2021) qui devrait osciller autour de
+8,2"/o).

De manière complémentaire, la Ville anticipe une bonne tenue des autres compæantes de la fiscalité locale
(hypothèse à *2,45oÂ1, en particulier des droits de mutation, dont la dynamique s'est accélérée depuis le mois de
juin demier.

) Un partenariat consolidé avec les partenaires institutionnels
Les participations iinancières de la Mêtropole perçues en fonctionnement devraient s'élever, en 2021, à près de

4,18 millions d'euros, ce qui représente 16,71o/o du budget de fonctionnement global.

De la même manière, les différents dispositifs contractualisès avec la CAF (contrat enfanæ jeunesse, prætatior

de service ordinaire, prestation de service unique pour la petite enfance) permettent d'envisager une inscriptior

budgètaire à hauteur de 1,12 millions d'euros, malgré les impacts de la crlse sanitaire sur les soldes 202[
(budgétisés et vemés en 2021).

) Un soutien renforcé de I'Etat sur les dotations versées

La construction du budget 2021 s'appuie sur une hypothèse de progression des dotations de l'Etat (enviror

+2,5o/o de BP à BP) conhastant nettement avec les années précédentes. La dotation globale de fonctionnemen:

devrait subir un nouvel écrêtement au titre de la péréquation horizontale (financement de la dotation de solidaritÉ

rurale et de la dotation de solidarité urbaine dont la ville ne bénélicie plus), mais celui-ci serait intfuralemen:

compensê par un < effet > population (sous réserve des chiffres de I'INSEE publiés en début d'année), et par des

allocations compensatrices, et une dotation nationale de péréquation, légèrement réajustées à la hausse,

F Des recettes tarifaires reconsolidées

La fermeture des équipements publiæ sur une partie de I'année 2020, enkaînant I'absence de recettes des
prestations de services associées (restauration scolaire, accueils de loisirs périscolaires, piscine, spectacle

vivant, location de salle) se traduira par un compte administratif 2020 en totale rupture avec la dynamique

constatée ces dernières années. L'exercice 2021 lable sur une reconsolidation des recettes de gestion à leur

niveau antérieur, de par la hausse de la fréquentation et du quotient familial moyen des familles utilisaùices.

2) Une évolution contrainte des dépenses de fonc-tionnement. dont la dynamique proposée devrait se situer

ente +1,2o/o el+'|,,7o/o de BP à BP. Les hypothèses retenues à ce titre sont les suivantes :

) Une stabilisation globale des charges à caractère général (autour de +0,00%).

Les deux dernièræ années 2019 et 2020 s'étaient inscrites dans une dynamique sensiblement rehaussée des

charges à æractère génêral, conséquence d'une logique de dêveloppement des services dans la mise en æuvre

des projets et actions ciblées dans les différentes politiques publiques menées par la Ville, mais également er
raison des coûts contraints li(}s à l'inflation.

Le cadrage 2021 procède à un resserrement nécessaire des objectifs d'évolution, qui n'obérera pas d'éventuelles

nouvelles actions, mais qui seront financés par des propositions d'économies ou de redéploièment de crédits afir

de garantir un équilibre global stable et cohérent.

F Une progression soutenue des charges de personnel (autourde +3,5%):

La progression proposée se voudra cohérente au regard de l'évolution des emplois permanents de la collectivité

(créations de postes 2020 (en année pleine) et 2021 envisagées), et de la pdse en compte des écarts de

rémunérations entre les départs/arrivées des agents au sein de la collectivité. L'évaluation des dépenses de

personnel intégrera également les mesures salariales qu'elles soient décidées par l'Etat (Protocole Parcours

Canières et Rémunérations (PPCR), prime de précarité) ou par la collectivité (promotion interne des agents dans
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l'avancement de grades et d'échelon, pourçuite de la mise en @uvre du RIFSEEP (regime indemnitaire lié aux

fonctions, sujêtiôns, expertise et engaçment professionnel)).

L'année2021 vena également se concrétiser le projet de gestion des temps, amorcé depuis quelques mois déjà

par les services communaux. Au-delà de la conformiié à la réglementation en matière de durée du travail, le
projet permettra de définir un référentiel de gestion des temps adapté aux services rendus, et visera à améliorer

la qualité de vie au travail, et l'équilibre enbe vie professionnelle et vie privée

F Une consolidation des subventions vercées aux associations et au GCAS

Comme chaque année, il sena propæè de délibérer parallèlement au vote du budget sur I'engagement lnancier

apporté aux associations et au CCAS, pour lesquels le soutien de la ville est réaffirmé en cohérence avec les

intentions politigues mentionnêes ci-dessus.

) Une diminution sensible des autres contributions financières obligatoires (-15%)

La stabilisation du fonds de péréquation intercommunal (FPIC) conjugué à la baisse des intérèts de la dette (en

raison d'une defte vieillissante), et de la quasi absence de prêlèvement loi SRU en 2021, devrait se kaduire par

une baisse appreciable dæ charges financières par rapport aux années passées. Même si celleci n'est qu'en

partie conjoncturelle, elle contribue.fortement au maintien des équilibres et à l'abondement des postes de

dépenses ciiæsus.

3) Une éparqne préservée. cohérente avec le prooramme d'investissement envisaqé :

Le montant d'èpargne brute, qui devrait s'éhblir autour de 1,25 millions d'euros, æt ainsi préservé à un niveau

permettant de respecter les rurglæ budgétaiæs, sans methe en fragilité la situation fnancière de la collectivité à

moyen terme. Cette assise financière doit permettre le linancement d'un programme d'investissement 2021

soutenu (autour de 4,7 millions d'eurcs de nouveaux crédits), auxquels viendront s'ajouter les reporb 2020

(restes à réaliser engagés mais non payés) pour un montant sans doute supérieur à 3,5 millions d'euros.
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!:
Rapporteur

ADMISSION EN NON VALEUR 2()2(} DE CREANCES - BUDGET PRINCIPAL

Jean-MichelEon

EXPOSÉ

Après avoir épuisé les procédures de recouvrement pour un ensemble de titres, le comptable public présente

un état des créances à admettre en non-valeur.

Ces produits n'ont pas pu être recouvrés pour les raisons suivantes

Poursuite sans effet 851,25€.
89.08 €Créance minime inférieure aux seuils de ooursuite

Total 940,33 €

L'ensemble de ces produits correspond à 35 titres émis entre 2017 e12019, dont tous sont inférieurs à 1 00 €.

Les créances non recouvrées correspondent principalement à des recettes de restauration scolaire,

périscolaire ou d'accueil de loisirs (882,93 €), et plus marginalement à des titres pour livres non restitués à la

médiathèque (54,30 €).

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

Vu l'état des créances inécouvrables présenté par le receveur municipal ;

Vu I'impossibilité effective d'encaisser les titres de recette conespondants ;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre2020;

Vu I'avis favorable du bureau municipaldu 7 décembre2020:

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- admettre en non-valeur les titres de recette listés dans l'état présenté par le comptable public de

Saint-Herblain pour un montant de 940,33 €.
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5 ADMISSION DE CREANCES ETEINTES 2O2O - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Le comptable public présente un état de créances dites éteintes, au sens de I'instruction codiflcatrice du

16 décembre 201 1 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements

publics locaux.

La loi n" 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modemisation de la justice du XXI'siècle, dite a loi Justice 21 r,

a supprimé I'homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement dans

le but de recentrer le juge sur ses missions essentielles et d'accélérer la procédure de surendettement, Ces

mesures de simplification sont entrées en vigueur depuis le 1.' janvier 2018 pour les procédures en cours à

cette date sauf lorsque le juge d'instance a déjà été saisi par la commission aux fins d'homologation.

Ainsi, les décisions d'effacement de la dette, ordonnées par la commission de surendettement, s'imposent à la

collectivité, et contrairement aux autres créances admises en non-valeur, celles-ci s'opposent à toute action

en recouvrement par le comptable public.

Pour I'exercice2020,le montant s'élève à 0,88 € pour un débiteurde la Ville sur une créance relative au

service de restauration.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

Vu l'état de présentation des créances éteintes transmis par le comptable public ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre2020;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- admettre en non-valeur la créance éteinte listée dans l'état présenté par le comptable public de

Saint-Herblain pour un montant global de 0,88 €.
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0 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021 . AUTORISATION DE MANDATEMENT AVANT
LE VOTE DU BUDGET 2021

Rapoorteur : Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

Conformément à I'article 1612-1du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cas oit le budget de
la commune n'a pas été adopté avant le 1" janvier de I'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit,
jusqu'à I'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de I'année
précédente.

ll est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de I'exercice
précédent, non compris les crédits afférant au remboursement de la dette.

ll est à noter que si cette autorisation du conseil municipal doit être précise quant au montant et à I'affectation
de ces crédits, elle ne signifie pas que les crédits concernés seront effectivement engagés.

Dès lors, afin d'assurer une continuité de mandatement des dépenses d'équipement dans les délais de
paiement requis par la réglementation comptable, et ceci jusqu'au caractère exécutoire de la délibération
d'approbation du budget primitif 2021 , 

'l est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement selon les modalités définies ci-dessous.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

Vu I'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- autoriser Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissem ent2021,avant le
vote du budget 2021 dans la limite de 25 o/o des crédits ouverts au titre de I'exercice budgétaire précédent,
selon le détail suivant :

Chapitre - Libellé Crédits ouverts en

2020 (BP+BS+DM)
Montant maximum autorisé
avant le vote du BP 2021

Chapitre 20 - lmmobilisations incomorelles 494 790,00 € 123 697,50 €
Chapitre 21 - lmmobilisation corporelles 1 278 350,00 € 319 587,50 €
Chapitre 23 - lmmobilisations en cours 5 235 760,00 € 1 308 940,00 €
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Rapporteur

TAXE D'INHUMATION . APPROBATION DU MONTANT 2021

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

L'article L.2223-22 du Code Général des Collectivités Tenitoriales permet au conseil municipal d'instaurer

une taxe d'inhumation exigible pour toute inhumation d'un corps ou d'une urne dans une sépulture ou une

case columbarium.

Cette taxe existe à Couëron depuis la refonte générale des tarifs dans le domaine funéraire par délibération

n"2011-37 du 4 avril 2011.

S'agissant d'une recette de nature fiscale, la mise en æuvre de cette taxe nécessite une délibération

spécifique du conseil municipal pour instaurer son montant,

Le montant actuel est de 35,00 €. ll est proposé de reconduire ce montant à I'identique et cecijusqu'à nouvelle

délibération procédant le cas échéant à une revalorisation. A titre indicatif, le montant annuel de recettes lié à

cette taxe s'élève à environ 3 500 €.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources intemes et affaires générales du 3 décembre2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- flxer à 35,00 € le montant de la taxe d'inhumation.
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g PRESTATIONS D'ACCUEIL PERISCOLAIRE. AUTOR]SATION DE REGLEMENT PAR
CHEQUE EMPLo| SERVTCE UNTVERSEL (CESU) PREFTNANCE

Rapporteur : Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

Le chèque emploi service universel (CESU) préfinancé est un mode de paiement nominatif et à valeur
prédéfinie qui s'inscrit dans le dispositif social défini par I'Etat pour favoriser le développement des services à
la personne,

Conformément à la réglementation en vigueur, le CESU préfinancé peut être utilisé pour c les prestations de
seryices fournies par les personnes organisant un accueil des enfanfs sco/ansés en école maternelle ou
élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la c/asse r (accueil périscolaire).

La délibération du 19 octobre 2009 autorise ce mode de paiement, en format papier, pour la régie de recettes
< prestations scolaire et périscolaire r instituée spécifiquement pour le règlement de ces services.

Dès lors que les paiements s'effectuent en dehors de la régie (sur titres de paiement émis aux familles, suite à
impayés), le comptable public n'est pas autorisé à ce jour à encaisser les sommes correspondantes avec ce
mode de règlement,

En conséquence, afin de répondre à la demande des usagers, il est proposé d'élargir au CESU préfinancé, en
format papier, le règlement des prestations d'accueil périscolaire pour les paiements réalisés sur titres hors
régie par les familles.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- autoriser le comptable public à encaisser les CESU préflnancés, en format papier, lors du règlement par les
familles des titres émis pour leur participation financière au service d'accueil périscolaire ;

- autoriser Madame le Maire à prendre toute disposition relative à I'exécution de la présente délibération, et
notamment la signature des pièces et documents relatifs à I'affiliation au centre de remboursement des CESU.
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LA GERBETIERE - APPROBATION DE LA CONVENTION ANNUELLE POUR LE

VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS PAR NANTES METROPOLE

Rapporteur: Jean-MichelEon

EXPOSÉ

Par délibération du conseil métropolitain en date du 28 juin 2016, Nantes Méhopole a approuvé le principe

d'un soutien financier au bénéfice des communes assurant la gestion de sites à vocation touristique et à
rayonnement extra-communal.

Au regard des critères d'éligibilité établis, le site de la Gerbetière s'intègre parfaitement dans le dispositif et tÉnéficie

depuis 4 ans du vemement d'un fonds de concours annuel, sur la base de conventions conclues entre la Ville et la

Métropole.

Dès lors, il y a lieu d'approuver une nouvelle convention pour I'année 2020 portant sur une participation à hauteur de

9 650 €, calculée sur la base d'un montant de dépenses 201 9 éligibles de 19 300 €.

PROPOSITION

Vu le Code Génâaldes Collectivités Tenitodales;

Vu I'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre2020:

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver la convention annuelle avec Nantes Métropole pour le versement d'un fonds de concours pour le

fonctionnement du site de la Gerbetière ;

- autoriser Madame le Maire à signer la convention et prendre toutes les dispositions nécessaires à I'exécution

de la présente délibération.



M.nantesmelopole-fr

CONVENTION ANNUELLÊ POUR LE VERSEI/IENT D'UN FONDS DE CONCOURS
PAR NANTES METROPOLE A LA COilIIIUNE DE COUERON

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Nantes Métropole, représentée pâr Monsieur Fabrice ROUSSEL, Vice-président, agissant en cefte
qualité en vertu d'une délibération du Conseil métropolitain en date du 16 octobre 2020,

désignée cÈaprès par ( Nantès Métropole )'

D'UNE PART,

ET:

La Commune de Couëron, représentéè par Madame Carole GRELAUD, agissant en cette quelité en
vertu d'une délibération du Conseil municipal en date du ... I ... I2O2O,

désignée ci-après par ( la commune ) 
D'AurRE 

'ART.

lL A TOtrT gABORO ÉTÉ EXPOSE CE OUTSUT ;

Lors de la séance du 28 juin 2016, le Conseil Métropolitain a approuvé le principe et les critères d'un
soutien ftnancier de Nantes Métropole au bénéfice des communes assurant la gestion de sites à
vocation touristique et à rayonnement extra-communal. Ce dispositif piévojt des montants de fonds de
concours variables en fonction de la fréquentation, de la nature du lieu et de sa connexion evec les.
branches touristiques identifiées per la Métropole, ceci dans le cadre des conditions fixées par le Code
Général des Collectivités Territorides, et notamment les articles L5215-26 et L5217-7.

IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU ENTRE LES PARTIES .CE OUI SUIT :

ARTIGLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Nantes Métropole
accorde un fonds de concours à le commune de Couëron, pour le fonctipnnement du site de La
Gerbetière - Maison Audubon, pour I'année 2020.

ARTICLE 2: iIONTANI DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRÊ

Le montant du fonds de concours est déterminé en fonction des critères d'attribulion de ces fonds de
concours explicités et approuvés au Conseil métropolitain du 28 juin 2016.

'En application du Code Général des Collectivités Tenitoriales lê montant total des fonds de concours
ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de
concours.

Conformément aux éléments budgétaires 2019 transmis par la commune bénéficiaire, le montant des
dépenses éligibtes au fonds de concours 2020 sur ce site est de 1 I 299€.

Au regard de ces éléments, le montant du fonds de concours de Nantes Métropole s'élève à 9 650€ au
titre de l'ânnée 2020.

ARTICLE 3 : IIODAL]TÉ DE VERSEiIENT DU FONDS DE CONCOURS

Le versement du fonds de concours sera etfectué à réception de :

- la présente convention signée,

- I'extrait de délibération de votre Conseil Municipal, approuvant l'attribution de ce fonds de concours
2020 par Nantes Métropole.

ARTICLE 4 : PRISE D'EFFET - DURÉE

ia présente convention prend etfet à compter de sa notification et s'achèvera le 31 décembre 2020.

A Nantes, le

Pour Couëron,
La Maire, Carole GRELAUD

Pour Nantes Métropole,
Le Mce-Président, Fabrice ROUSSEL
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10 BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS .

DETERMINATION DES MODALITES ET DUREES

Raoporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Les dispositions de I'article L.2321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipulent que

pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, I'amortissement des

immobilisations est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité.

Sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la même

forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de la collectivité. Les

immobilisations sont imputées en section d'investissement sur les comptes de la olasse 2 au regard de

I'instruction budgétaire et comptable M14.

L'amortissement est une technique comptable qui permet de faire constater, chaque année la dépréciation

d'un bien et de dégager une ressource destinée à le renouveler. Ce procédé permet également d'étaler dans

le temps la charge de remplacement.

La constatation d'un amortissement en fin d'exercice donne lieu à des écritures budgétaires sous la forme

d'opérations d'ordre ne donnant pas lieu à un décaissement et un encaissement, Ces mouvements sont donc

sans conséquence sur la trésorerie.

Les modalités d'amortissement en vigueur à ce jour au sein de la collectivité sont régies par une délibération

du 14 octobre 1996, complétée par deux délibérations du 6 mars 2000 et du 12 décembre 2016.

La ville de Couëron dispose d'un patrimoine qui figure à son bilan et qui donne une image assez complète de

sa situation patrimoniale, qu'il s'agisse d'immobilisations incorporelles (droits) eUou corporelles (matériels)

eUou immobiliers ou mobiliers.

ll convient de rappeler qu'une bonne connaissance de son patrimoine permet au maire de mettre en æuvre

une stratégie de gestion patrimoniale en connaissant l'état de ses immobilisations et en prévoyant des

orientations à mettre en æuvre sur le long terme, d'anticiper des décisions de gestion (démolitions,

constructions, grosses réparations, renouvellement), et d'améliorer et faciliter des choix d'exécution (entretien,

location ou vente,.,).

En préalable, il est nécessaire que I'inventaire des biens amortissables qui ont vocation à intégrer I'actif de la

collectivité, soit parfaitement maitrisé.

L'objectif ainsi recherché est de pouvoir assurer I'amortissement de tous les biens que la collectivité est

susceptible d'acquérir, de I'inscrire dans une démarche d'amélioration de la qualité comptable, avec un

engagement de stabiliser la décision pour respecter le principe de permanence des méthodes.

Au regard de la réglementation en vigueur, il est proposé de fixer formellement les règles suivantes,

applicables aux biens amortissables pour le budget principal de la Ville :

le calcul de I'amortissement est opéré sur la valeur toutes taxes comprises (TTC) de I'immobilisation

pour le budget principal de la Ville.

I'amortissement s'effectue en mode linéaire, c'est-à-dire que la dépréciation du bien est répartie de

manière égale sur sa durée de vie, sans prorata temporis et à compter de I'exercice suivant

I'acquisition.

tout plan d'amortissement commencé se poursuit selon les modalités initiales jusqu'à son terme, sauf

fîn d'utilisation du bien constatée (cessions, réforme, destruction...).



les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 000 € et qui revêtent un caractère de

durabilité sont imputés en investissement et amortis en une seule année. Ces biens de faible valeur,

intégralement amortis, seront sortis de l'inventaire comptable au 31 décembre de I'année qui suit

celle de leur acquisition.

pour les biens acquis par lot, la sortie d'un bien s'effectue selon la méthode du coût moyen pondéré

(la moyenne de I'ensemble des biens compris dans le lot).

les éventuelles acquisitions qui ne relèveraient pas de catégories d'immobilisation figurant au tableau

seront amorties en application de la durée maximale autorisée par I'instruction M14.

les biens de très faible valeur ou de consommation très rapide d'un coût unitaire inférieur à 200 €

seront en registrés en fonctionnement.

A noter également que si les propositions de durées d'amortissement sur les catégories de biens se veulent

cohérentes avec les durées prévisionnelles de dépréciation physique des biens, la collectivité reste libre

d'organiser une politique de renouvellement propre des biens, véhicules, matériels ou autres, qui pourra ne

pas correspondre à I'amortissement comptable, qui constitue avant tout une modalité d'épargne obligatoire ou

la capacité à épargner de la Ville.

Au vu des éléments précités, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour revoir en totalité les

catégories de biens ou les biens renouvelables acquis, les durées d'amortissement et le mode

d'amortissement, selon le tableau figurant en annexe à la présente délibération, avec un effet au 1" janvier

2021.11est rappelé que les durées d'amortissement sont librement fixées par l'assemblée délibérante par bien

ou catégorie de biens, I'instruction M14 ne proposant que des durées indicatives.

ll est entendu que le tableau ci-dessous, dont la clé d'entrée est constituée par les comptes budgétaires,

s'adaptera, sans nécessaire nouvelle délibération, aux évolutions du plan de compte s'agissant d'éventuelles

subdivisions de comptes y figurant déjà.

PROPOSIÏION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

Vu I'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipaldu 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- adopter, pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis ou mis en service à compter du 1"
janvier 2021,\es durées d'amortissement détaillées selon le tableau annexe à la présente délibération ;

- adopter un principe d'amortissement en mode linéaire, sans prorata temporis et à compter de I'exercice

suivant l'acquisition ;

- autoriser I'amortissement sur une année des biens d'un montant inférieur à 1 000 € ;

- approuver I'application de la règle de calcul du coût moyen pondéré sur la valeur nette comptable pour la

sortie des biens acquis par lot ;

- permettre I'enregistrement, en section de fonctionnement, des biens de très faibles valeurs ou de

consommation très rapide, représentant un coût unitaire inférieur à 200 €.
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Annexe à la délibération sur le mode et la duréc d'amortissement des immobilisations du bud0et

principal

Comptes
budgétaires

Libellé
Durée

d'amortissement
EXEMPLES ET COMMENTAIRES

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2031
28031

Frais d'études 3

Frais d'études engagés en vue de la

réalisation d'investissements : études de

sol, de faisabilité... non suivis de

réalisation

2032
28032

Frais de recherche

et de

développement

3

Dépenses qui conespondent à I'effort de

recherche et de développement réalisé par

les moyens propres de la ville et pour son

Dropre compte

2033

28033
Frais d'insertion 1

Frais de publication et d'insertion des

marchés d'investissement ... non suivis de

réalisation

204xxx
2804xxx

Subventions
d'équipement
versées - Biens

matériels et
mobiliers

5

Le compte 204 "subventions d'équipement

versées" est subdivisé, ex : 204111 ou

204121... selon I'organisme qui perçoit la

subvention

204xxx
2804xxx

Subventions
d'équipement
versées - Bâtiments

et installations

30

Le compte 204 "subventions d'équipement

versées" est subdivisé, ex : 204111 ou

204121... selon l'organisme qui perçoit la

subvention

204xxx
2804xxx

Subventions
d'équipement
versées - Projets

d'infrastructures
d'intérêt national

40

Le compte 204 "subventions d'équipement

versées" est subdivisé, ex : 204111 ou

204121... selon I'organisme qui perçoit la

subvention

2051
28051

Concessions et
droits similaires

2 Logiciels, licences, site intemet

2088

28088

Autres
immobilisations
incorporelles

5

Les servitudes qui ne sont Pas assoclees a

une immobilisation spécifique (si tel est le
cas, la servitude s'impute au même compte

oue I'immobilisation)

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2121

28121
Plantations d'arbres

et d'arbustes
10

Toutes les dépenses de frais de plantations

(pas les travaux)

2128
28128

Autres agencements

et aménagements
de tenains

15

Les dépenses d'aménagement, clôtures ,

déplacements de tene : skate-Park,

barrières articulées

2132
28132

lmmeubles de

rapport
15 Locaux d'habitation

2132
28132

lmmeubles de

rapport
10 Locaux d'activités

2142
28142

Construction sur
sols d'autrui -

immeubles de

rapport

10 Locaux d'activités

2152
28152

lnstallation de voirie 10
Le mobilier urbain fixé au sol : Bancs

publics, poubelles, plots, garage à vélos...

3



21568
281 568

Autre matérielet
outillage d'incendie

et de défense civile
5

2157x
28157x

Matériel et outillage
de voirie

5 Tracteur tondeuse

2157x
28157x

Matériel et outillage
de voirie

10 Tracteur agricole

2158
28158

Autres installations,

matériel et outillage
techniques

3

Petit outillage - Jusqu'à 1999,99 € :

escabeau, matériels moteur 2 temps,

matériels électriques ...

2158
28158

Autres installations,

matériel et outillage

techniques
5

Outillage - de 2 000 € à 9999,99 € :

échelle, appareil de levage, matériels

moteur 4 temps, matériels électriques ...

2158
281 58

Autres installations,

matériel et outillage
techniques

10

Gros outillage - de plus de 10 000 € :

échafaudage, appareil de levage, matériels

électrique...

2182
28182

Matériel de transport 5
Véhicules légers

remorques...
voitures, vélos,

2182
28182

Matériel de transport I Véhicules lourds

industriels...
camions, véhicules

2183
28183

Matérielde bureau

et matériel

informatique
3

Ordinateurs, écrans, imprirnantes,

équipements de téléphonie ...

2183
28183

Matérielde bureau

et matériel

informatique
5

Serveurs, équipements réseaux, copieurs

multifonctions, vidéoprojecteurs ...

2184
28184

Mobilier 10

Tables et bureaux, comptoirs, mobilier
d'assise ( chaises, bancs, canapés ...)
mobilier de rangement (armoires,

vestiaires, rayonnages, vitrines ...) coffre-
fort ...

21 88

28188

Autres
immobilisations
corporelles

3

Petit électroménager et matériel jusqu'à

1 999,99 € : matériels sportif, culturel,

scolaire, de restauration (traceuse à

rouleau, instruments de musique,

cafetière...)

2188
28188

Autres
immobilisations
corporelles

5

Electroménager et matériel - de 2 000 € à
I 999,99 € : matériels sportif, culturel,

scolaire, de restauration (pupitreur,

instrument de musique, lave-linqe ...)

21 88

281 88

Autres
immobilisations
corporelles

10

Gros électroménager et matériel - de plus

de 10 000 € : matériels sportif, culturel,

scolaire, de restauration
(panneaux de basket, instrument de

musique, tunnel de lavaqe...)
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46 Service :

Réfôrcnce

Finances - Commande publique

9H

11 COURS DE NATATION A LA PISCINE MUNICIPALE . PROPOSITION DE REMISES

GRACIEUSES SUITE A L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, I'application du décret n"2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 a amené la collectivité
à fermer les équipements publics mis à disposition des usagers à compter du 29 octobre 2020, en particulier

la piscine municipale.

A ce titre, il est proposé de procéder au remboursement partiel des stages de natation prévus pendant les

vacances scolaires de la Toussaint en fonction du nombre de séances non réalisées. S'agissant des cours
payés au trimestre, il est pour I'heure envisagé un report des séances non réalisées sur une date ultérieure,
dès que la situation sanitaire permettra la réouverture de l'équipement.

ll est proposé au conseil municipal de prononcer les remises gracieuses en fonction du nombre de séances de
natation non réalisées, concemant 12 usagers, pour un montant global de 264,00 €.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret n"220-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et plus particulièrement I'article 42
concernant les établissements sportifs ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre2020;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- prononcer les remises gracieuses sur les couns de natation non réalisés sur les stages des vacances de la
Toussaint compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, pour un montant global de 264,00 € ;

- autoriser Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à I'exécution de la présente

délibération.



Service :

Référence

12

Rapporteur

EXPOSÉ

Finances - Commande publique

sH

PROGMMMATION CULTURELLE DU THEATRE BORIS VIAN - ANNULATION DE

SPECTACLES SUITE A L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE - PROPOSITION DE

REMISES GRACIEUSES

Jean-Michel Éon

47

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, I'application du décret n"2020-293 du 23 man 2020 prescrivant les

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 a amené la collectivité à annuler les

spectacles Slrde et Pode Serdu vendredi 20 mars 2020, et Sysfême 2 du28 mars 2020, prévus dans le cadre

de la programmation culturelle du théâtre Boris Vian.

A ce titre, la Ville est sollicitée par deux usagers pour les remboursements des billets achetés pour ces

spectacles, et encaissés par la régie de recettes spectacle vivant du théâtre Boris Vian.

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de prononcer les remises gracieuses sur les deux
créances conespondantes, pour un montant global de 65,00 €.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret n"220-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pourfaire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et plus particulièrement I'article 42

concemant les établissements sportifs ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- prononcer les remises gracieuses sur la billetterie des spectacles prévus au théâtre Boris Vian et annulés

compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, pour un montant global de 65,00 € ;

- autoriser Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nébessaires à I'exécution de la présente

délibération.



48 Servlce :

Référence

Finances - Commande publique

SH

13 LOCATION DE SALLES MUNICIPALES - PROPOSITION DE REMISE GRACIEUSE

SUITE A L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Rapporteur: Jean-MichelEon

EXPOSÉ

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, l'application de I'arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2020

portant interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans des établissements

recevant du public, notamment dans les salles des fêtes et salles polyvalentes (ERP de type L), a amené la

collectivité à annuler des locations de salles municipales pour les particuliens.

A ce titre, la Ville est sollicitée par un usager pour le remboursement d'une location (3 et 4 octobre 2020) dont

le chèque a été encaissé par la régie de recettes location de salle, et dont il n'a pu jouir compte tenu des

restrictions susmentionnées.

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de prononcer la remise gracieuse sur la location de salle

correspondante, pourun montantde 163,00 €.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu l'arrêté'préfectoral en date du 28 septembre 2020 portant interdiction des rassemblements festifs ou

familiaux de plus de 30 personnes dans des établissements recevant du public

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter le projet suivant :

- prononcer la remise gracieuse sur le tarif de la location de salle, pour un montant de 163,00 € ;

- autoriser Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à I'exécution de la présente

délibération.



Service :

Référence
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Rapporteur

Cabinet du Maire/Direction générale

c.D./F.V.

CONSEIL MUNICIPAL - REGLEMENT INTERIEUR

Madame le Maire

49

EXPOSÉ

Suite au renouvellement du conseil municipal et en vertu de I'article L2121-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le conseil municipal êtablit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation (le
règlement intérieur précédemment adopté continuant à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau).

Un projet de règlement intérieur joint à la présente délibération est en conséquence soumis à I'approbation des
membres du conseil municipal ; y est annexée la charte de déontologie des élus municipaux de la ville de
Couëron.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment I'article L2121-8;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- adopter le règlement intérieur du conseil municipaljoint à la présente délibération, auquel est annexée la charte
de déontologie des élus municipaux de la ville de Couëron.
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LAVILLE DE COUERON

12020-20261

Soumis à la séance du conseil municipal du 14 décembre 2020

PREAMBULE

CHAPITRE I : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 1/ Périodicité et lieu des séances \L.2121-7 & L. 21 21-9 du CGCII

Article 2/ Convocation du conseil municipal lL.2121-10 &L.2121'12 du CGCTI

Artide 3/ Ordre du jour.

Article 4/ Accès aux dossiers 11.2121-13,L.2121-13-1,L.2121'12 alinêa2 &1.2121-26 du CGCTI

CHAPITRE ll :TENUE DES SEANCES DU CONSË|L MUNICIPAL

Article 5/ Dtisignation et aftributions du président de séance [1. 2121-14 & L. 2122-8, du CGCTI

Article 6/ Quorum [1. 2121-17 du CGCTI

Article 7/ Pouvoirs [1. 2121-20 du CGCT]

Article 8/ Secrébriat de séanæ [1. 2121-15 du CGCT]

ftticle 9/ Séances publiques, accès et tenue du public [1. 2121-18 alinéa 1d du CGCÏI

Article l0/ Séance à huis clos [1. 2121-18.alinéa 2 du CGCTI

Article 1 l/ Présence et participation de I'administration communale et de personnalités qualifiées

Article 12l Presence de la presse et des médias

Article 13/ Enregistrement et refansmission des débab [.2121-18 & L. 21 21-18 alinéa 3 du CGCÏI

CHAPITRE lll : ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS

Article 14l Déroulement de la séance

Article {5/ Débats ordinaires et principes r(;issant les prises de parole

Article 16/ Rapport égalité femmes-hornmes [1. 2311-1-2 du CGCTI

Article 17l Débat d'orientation budgétaire L.2312-1du CGCTI

Article 18/ Débats relatifs aux budgets et compte administratifs [1. 231 1-1, L.2311-1-2,L.2312-1,L'2312'2 &

2121-31 du CGCIj
Article 19/ Principes régissant les questions orales (procédure d'inscription, modalités d'examen en sêance) [1.

2121-19 CGCï
Article 20/ Veux d'intérêt local [1. 2121-29 du CGCI]
Article 21l Référendum loæl [1O1112-1, 101112-2 & 101112-3 du CGCT]

Article 2? Consultalion des électeurs pour avis [1. 1112-15,1.1 1 12-16 & L. 1 1 12-17 du CGCTI

Article 23l Saisine citoyenne du conseil municipal pour inscription d'un sujet à I'ordre du jour de la séance

Article 24l Police de I'assemblée [1. 2121-16 du CGCII
Article 25/ Suspension de séance

Article 26/ Adoption des délibérations et approbation des décisions lL. 2121-20 &L,2121'21 du CGCÏI

Micle 27l Vote à main levée

Article 28/ Vote au scrutin secret L. 2121-21 du CGCTI

futicle 29/ Vote électronique

Article 30/ Clôture de toute discussion

CHAPITRE lV: COMPTES-RENDUS, PROCES-VERBAUX ET DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 31 Compte-rendu et procès-verbal de séancelL.2121-23 ,1.2121-25, R. 2121-9 & R-2121-1 1 du CGCT|

CHAPITRE V : COMMISSIONS, COMITES CONSULTATIFS ET DESIGiIATION DES DELEGUES DANS LES

ORGANISMES EXTEREURS
Article 32l Commissions municipales [L.2121-22 du CGCTI

Article 33/ Fonctionnement des commissions municipales [1. 2121-22 du 0GCTI

Article 34/ Commission communale pour I'accessibilité [1. 2143-3 du CGCÏj
Article 35/ Commission d'appel d'offres [1. 1414-1 et suivanb du CGCT]

Article 36/ Comités consultatift [1. 2143-2 du CGCTI

Article 37/ Désignation des délégués dans les organismes extérieurs [1. 2121-33 du CGCTI

CHAPITRE Vl : DROITS EIOBLIGATIONS DES ELUS

Article 38/ Charte de déontologie

Article 39/ Conseillers municipaux intéresses [1. 213'l-11 du CGCT / loi dt 11 octobre 2013 relative à la

transparence de la vie publiquel

Article rto/ Droit à la protection des élus [1. 2123-31 & L. 2123-35 du CGCT / art. 104 de la loi < engagement et

proximité > du 27 décembre 20191

Æ16e 4'tl Droit à la formation ll.2123-12 àL.2312-16 du CGCT I art. 105 de la loi proximitê et engagement du

27 décembre 20191

Article 42l Obligation d'exercer les fonctions [1. 2121-5 du CGCI]

Article 43/ Constitution des groupes politiques

Article rt4l Retrait d'une délégation à un adjoint ou un conseiller municipdlL.2122-18 alinea 3 du CGCTI

CHAPITRE Vll : DROITS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX D'OPPOSITION

Article 45/ Mise à dispæition de locaux aux conseillem municipaux [1. 2121-27 du AGAI]
Article 46/ Dotation en moyens informatiques ettéléphoniques [1. 2'121-tj-1 du CGCTI

Article 47l Réservation d'un espace d'information pour les conseillers mmicipaux d'opposition // Expression

politique [1. 2121-27-1du CGCTI

CHAPITRE Vlll : APPLICATION ET M0DIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Article i[8/ Modification du règlement

Article 49/ Application du règlement

2



La loi d'odentation du 6 lêvrier 1992 relative à I'administmtion tenitoriale de la Republique a prévu I'obligation pour

les conseils municipaux des communæ de plus de 3 500 habitants de se doter d'un règlement intérieur qui doit

être adopté dans læ six mois qui suivent son installation.

Le contenu du règlement intérieur estixé librement par le Conseil municipal qui peutse donner des règles propres

de fonctionnement inteme, dans le respect toutefois des dispositions legislatives et réglementaires en vigueur.

Aussi, ce règlement ne doit porter que sur dæ mesures concemant le fonctionnement du conseil municipal ou qui

ont pour objet de préciser les modalitês et les détails de æ fonctionnement.

La loi impose néanmoins au conseil municipal l'obligation de fixer dans son rqllement intérieur læ conditions

d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contlab ou de

marchtb prèvus à l'article 1.2121-12 du Code général des collectivités territorialæ (CGCT), ainsi que les r{læ de

présentation, d'examen et la féquence des questions orales.

Le présent projet de reglement intérieur a pour objet de préciser les modalites relatives au fonc{ionnement du

conseil municipal.

Aprèsrappel desdispositionsprévuesparleCGCT(modiféparlaloi n'2002-276du27 lêuier2ÏÏ2relativeà'la
démocnatie de proximité, la loi n' 2004809 du 13 août 2004 relative aux liberttis et responsabilikâs locales, la loi

n'2013403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et

des conseillers communauhires et modifiant le calendrier électonal, la loi n' 2014-58 du 27 janvier 2014 de

modemisation de I'ac.tion publique territoriale et d'afirmation des métropoles, la loi n" 2014-173 du 21 févder 2014

de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et la loi n" 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à

I'engagement dans la vie loæle et à la proximité de l'action publique, il permet d'apporter les complémenb

indispensables pour assurer le bon fonctionnement du Conseil municipal.

Figurent donc dans le texte de ce projet de règlanent intérieur du Conseil municipal :

. en camctèræ italiques, les dispositions du Code général des collec'tivités tenitoriales avec Élérence des

articlæ. Ces dispositions ne peuvent être supprimées ou modiliées
. en caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur. Ces dispositions peuvent être

modifiées

ARTICLE 1/ Périodicité et lieu des séanceslL.2121-l & 1.2121'9 du GGGTI

Adicte L 2121-7 du CGCT : Le conseit municipal se rêunit au nains une fois partimedre..

Lors du renowellenent gênént des conseils municipaux, la première rêuninn se tient de plein drait au plus t6t le

vendredi et au plus tard le dinanche suivant te tour de scrutin à I'issue duquel le cutseil a étê êlu au complet. Par

dérogation aux disposltions de !'arlicle L. 2121-12, dans /es communes de 3 500 habitants et plus, la convocation

est adrcssée aux membres du conseil municipal trais jours fnncs au mains avant celui de cette prenière rêunion.

Le conseil municipat se rêunit et défiMre à la naiie de la conmune. ll peut également se rêunir et délibérer, à fitre

dêfrnitif, dans un autre tieu situé sur letenitoire de la commune, dès ,ors gue ce lieu ne contrevient pas au pincipe

de neutalitê, qu'il offre tes conditions d'accessiôifté et de sécurité nêcessaires et qu'il pemet d'assurer la publicitê

des séances.

Afticle L 2121-9 du CGCT : Le Maire peut réunir le conseil nunicipal chaque fois qu'il le juge dile. ll esttenu de le

convoquer dans un détai maximal de trente jourc quand la denande nolivée lui en est faite par le représentant de

t'Êtat dans te dêpaûement ou pat Ie tiers au moins des nenbres du conseil municipal en exercice dans læ

conmunes de 3 500 habitants et ptus. En cas d'urçnce, le représentant de l'Êtat dans le dépaftement ped

abrêget ce délai.

ARTIGLE 2 Convocation du conseil municipal aL'2121-10 &[,'2121'12duCGCT|

hticle L 2121-10 du CGCT : Toûe convocation est faite par le Maire. Hle indique les questions portêes à l'ordre

du jour. Etle est mentionnée au rcgistre des dêlibétations, affichée ou publiêe. Elle esf lransrnise de nanière

dématéialisêe ou, si les conseillers municipaux en font la denande, adræsêe par êcrit à leur domicile ou à une

autre adresse.

La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, et liste les sujets à l'ordre du jour. Le présent

règlement intérieur offre la pæsibilité de délocaliser le conseil municipal. Læ convocations aux membres de cefte

asiemblée seront systématiquement adressées par voie dématérialisée à I'adresse électronique municipale pour

chaque conseiller, et seront mises à disposition dans les boites aux letfes des diffêrenb groupes poliiiques, sur

demande.

La convocation et les projets de délibération sont, en outre, communiqués à la presse et mises en ligne sur le site

internet de la Ville.

La convocation contenant les sulets à I'ordre du jour est affidée à I'extâieur de la mairie.

hticle L 2121-12 du CGCT: Dans /es communes de 3 5M habitants et plus, une note explicative de synlhêse sur

les afa;res soumises à déIbéntion dait être adressée avec Ia convocation aux menbrcs du conseil rnunicipal. Si

ta défrbération conceme un æntÊt de seruice public, Ie projet de contrat ou de narchê acænpqné de l'ensemble

des pièces peut, à sa denande, être consultê à la maiie par tout conseilla nunicipal dans les condlions lîxées

par le règtanent intédeur. Le délai de convocation esl fixê à cinq jours ftancs. En cas d'urgence, le dêlai peut être

abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois infûieur à un iour franc. Le Maire en rend compte dès l'owerture

de tà sêance au ænsdt nunicipat, qui se prcnonce sur I'urçnce et peut dêcider le renvoi de /a discussion, pour

tout ou paûie, à l'ordre du jour d'une sêance uftédeure.
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ARTICLE 3/ Ordre du jour

Le Maire fixe l'ordre du jour des séances. Conformément au droit de proposition dont disposent les conseillers

municipaux, un point à l'ordre du jour peut être ajouté et soumis lors des commissions. Cette proposition doit porter

sur læ affaires de la collectivité et relever de ses compétences.

L'ordre du jour est reproduit sur la convocation, il mentionne I'objet des délibérations et indique les noms des

rapporteurs désignés par le Mahe. L'ordre du jour est porté à la connaissance du public.

Tout point à I'ordre du jour est accompagné d'un projet de délibération destinâà édairer les conseillers municipaux

sur le sens et la portée des dispositions qui leur sont soumises.

Une fois I'ordre du jour établi et porté à connaissance, il ne peut être modifié. Toutefois, le Maire ayant maîtdse de

l'ordre du jour, il peut, de sa propre initiative, décider du report d'une affaire inscrite à I'ordre du jour à une séance

ultérieure. ll peut compléter I'ordre du jour dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article relatif à la

convocation du conseil municipal.

ARTICLE 4/ Accès aux dossiers 1L.2121-13,L.2121-13-1,L.2121-12alinéa?&L.2121.26du
cGcTI

Article L 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le drait, dans le cadre de sa tonctbn, d'êtrc
informê des affaires de la conmune qui font I'objet d'une délibération.

Afticle L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de finfomation auprès de ses menbres élus par

les moyens mdériels qu'elle juç les plus appropriés.
Afin de permettre I'échanç d'informations sur tes affaircs rclevanl de ses compétences, la commune pèut, dans

les conditions défrnies pil son assemb/ée dêlibêrante, nettrc à la disposlton de ses memôres élus, à ùlre

individuel, les noyens informatiques et de tél,êconmunications nécessaires. (cf. arlicle 45)

Ces drspositons sont applicùles aux établissemenls puô lics de coopéntion intercommunale.

Afticle L 2121-12 du CGCI : Dans les comnunes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synlhèse sur
les affa?es soumises à délbération dait être adrcssée avec Ia convocation aw membres du conseil municipal. Si

la délibêntion concene un contat de sevice public, le projet de contrat ou de narchê aæompagné de l'ensenble
des prèces ped, à sa demande, ètre consuftê à la naiie pæ toui conseilla nunicipal dans les conditions frxées

par le règlement intûieur.
Le dêlai de wwocation est frxê à cinq jours frcncs. En cas d'urçnce, le dêlai peut être abrégé par le Maire sans

pouvoir être todefois inféieur à un jour franc.

Le Maire en rend conpte dès I'ouverture de la sêance au conseil nunicipal qui se prononce sur I'urgence et peut

dêcider le renvai de la discussion, pout tout ou paiie, à l'ordre du jour d'une séance uftêieure.

Artide L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou norale a le droit de denander conmunication sur place

et de prendre copie totale at patlielle des procès+erbaux du conseil municipal, des budgels el des conptæ de la

comnune et des urêlés nunicipaux. Chacun peut les publiersous sa responsabl/ifé La personne visée au premier

alinéa dêsireuse de se faire conmuniquer la copie des budgefs ou des compfes d'une connune ped fobbnir, à

ses frais, aussi brbn du Maire que des seruices déconcentrês de I'Etat.

Les drlsposllions du présent article s'apptiquent aux êtablissements pubfrcs administratifs des communes.

Durant les cinq jours ouvrés précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en

mairie et aux heures ouvrables.

Dans tous les cas, cæ dossiers seront tenus en séance à la dispæition des membres de l'assemblée.

Toute quesiion, demande d'information complémentaire ôu intervention dun membre du conseil municipal auprb
de la Direction générale des services devra se faire sous couvert du Maiæ.
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ARTICLE 5/ Désignation et attributions du président de séance [L. 2121 -14 &L.2122-8, du CGCT]

Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil nunicipal est présidé par le Mdre et, à dêfaut, par celui qui le remplace.

Dans ,es séances où le compte adninistratif du Àtlaire est débattu, le Conseil nunicipal êlît son prêsident. Dans ce

cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, ass.sler â /a discussion ; mais i/ doit se reilrer au noment du

vote.

Article L 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'êlection du Maire est prêsidée par le
plus âgé des menbres du conseil municipal.

Pour toûe élection du Maire ou des adjaints, les membrcs du conseil municipal sont conwqués dans les fornes
et délais préws aux afticles L. 2121-10 à L 2121-12. La convocation contient mention speciale de l'éleclion à
laquelle il doit être procëdé.

Avant cette convocation, il est procëdê aux êlections qui peuvent êlre nécessaires pour complêter le conseil
municipal.

Si après /es é/eclions conplêmentaires, de nowelles vacances se prcduisent, le conseil nunicipal prccède

nêannoins à l'êlection du Maire et des adjoints, à moins qu'il n'aît perdu le tiers de ses memôres.

Toutefois, quand il y a lieu à lélection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du
Maire, qu'il y sera prccédé sans êlections complêmentaires préalables, sauf dans Ie cas où le conseil municipal a
perdu le liers ou plus de son effectif légal ou conpte moins de cinq nembres.

Lorsqu'une vacance du Maire ou des adlb,nls interuient après le 1er janvier de I'année qui précède le

rcnouvellement général des conseils nunicipaux, il n'est procêdé aux êlections nécessaires avant l'élætion du

Maire ou des adjoinls gue si /e consell nunicipal a pedu le llers ou plus de ses nembrcs ou s'il conple noins de
quatre nenbres.

Le Maire procède à f'ouverture dæ séances. Le Maire ou I'adjoint dtisigné par le Maire vérilie le quorum, dirige les

débab, aæorde la parole, rappelle les orateurs à I'affaire soumise au vote, décide des suspensions de séances et
met lin à celles+i, met aux voix læ dêlibérations et les propositions, décompte les scrutins, juge conjointement
avec les secrétairæ les épreuvæ des votes, en proclame les résultats, rend compte des décisions prises en verfu

de l'article L. 2122-22 du CGCT et prononce la clôture des séances après épuisement de I'ordre du jour.

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Maire æt provisoirement

Iemplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations.et, à défaut d'adjoints,
par un conseiller municipal designé par le conseil municipal ou, à défaut, pris dans I'ordre du tableau. (Article L.

2122-17 iUCGCI|

ARTICLE 6, QuorumlL.2121-17 du CGCTI

Article L.2121-17 du CGCT: Le conseil nunicipal ne délibèrevalablenentque lorsque la najuitê de ses membles
en exercice ed présenfe. Si après une première convocation rêgulièrement faite selon /es dispæfiions des arllcles
L. 2121-10 à L 2121-12, ce quuun n'est pas dteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au
noins d'interualle. ll delibère alors valabler,ent sans condition de quorun,

Pour le calcul du guorum, seuls comptent læ conseillers qui sont physiquement présents. Les onseillers absenb,
représentés par un mandataire ne sont pas pris en compte. Ainsi le guorum doit être atteint à I'ouverture de la

séanæ mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération.

Si un conseill-er municipal s'absente pendant la séance, cette demière ne peut se poursuivre que si le guorum reste

atteint malgré ce départ.

Si le guorum n'æt pas afteint à I'occasion de I'examen d'un point de I'o'dre du jour soumis à délibération, le Maire

lève alors la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.

Les conseillers intéræsés au point êvoqué sont légalementtenus de ne ras participer au vote lors de la délibération
portant sur I'objet auquel ils sont personnellement intéressés. lls ne comptent pas comme pÉsents. lls ne
participent pas au vote. (cf. article 38)

ARTICLE 7/ Pouvoirs \L.2121-m du CGGTI

Afticle L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller nunicipal empêché d'assisfer â une sé ance peut donnet à un collègue

de son choix pouvoir éait de voter en son nom. Un nêne conseillet nunicipal ne peut être potteur que d'un seul
pouvoir. Le pouvoir esttoujours révocable. Saufcas de maladie dûneni constatée, il ne peû être valable pout plus

de trois séances consécrlives.

Les dëlibérdions sont prises à la najonté abso/ue des sùtrrqes exprinês.

Lorsqu'il y a paûage égal desvoix et saufcas de scruû;n secret, la voix du Maire est prépondérante.

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au Maire lors de I'appel du nom du conseiller empêctré. La

délégation de vote peut êhe établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer

avant la fin de la séance.

Afin d'éûter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui anivent en cours de

séance ou qui se retirent de la salle des délibérations, doivent faire connalbe au Maire.leur intention de se faire

représenter.

ARTICLE 8/ Secrétariat de séance [L. 2121-15 du GGCTI

Afticle L 2121-15 du CGCT : Au début de chacure de ses s6ances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs

de ses nenbres pur remplir les fonctions de sec/élate. ll peû adjoindre à ce ou ces sec/élaires des auviliaires,
pris en dehors de ses membres, gul assrlsfent aux séances mais sans paflicipet aux dêlibéntions.

Deux secrétaires de séance sont désignés à chaque séance du conseil municipal. Læ deux secrétaires de séance,
qui sont dæ élu.e.s, assistent le Maire pour la vérification du guorun et celle de la validité des pouvoirs, de la
constataùon des votes et du bon déroulement des scrutins. lls contrôlent l'élaboraûon du procès-verbal de séance.

Tous les conseillers municipaux remplissent les fonctions de secrétaire à tour de rôle.

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation o<presse du Maire et restent tenus à l'obligation

de réserve.

ARTICLE 9/ Séances publiques, accès et tenue du public 1L.2121-18 alinéa 1", du CGGTI

Article L 2121-18 alinéa ler du CGCT : Les séances des conseils nunicipaux sont publiques.

Aucune pensonne autre qu'un membre du conseil municipal ou de I'dministration communale ne peut pénétrer

dans l'enceinte du ænseil sans y avoir été autorisée par le Maire.

En murs de séance et sous aucun prétexte, le public n'est admis à circuler dans I'espace où siègent les élus.
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Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. ll doit observer le silence durant

toute la durée de la séance. Toute marque d'approbation ou de désapprobation leur estinterdite. En cas de troubles

ou d'infraction pénale, il est fait application de I'article L2121-16 du CGCT.

ARTICLE 10/ Séance à huis clos 1L.2121-18 alinéa 2 du GGGTI

Aticle L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néannoins, sur Ia denaMe de trois nenbres ou du Maire, le conseil

nunicipal peut dêcider, sans débat à Ia najoité absolue des nenbrcs pÉsents ou rcpÉsentês, qu'il se réunît à

huis cros.

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.

Lorsqu'il æt décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la præse
doivent se retirer.

ARTICLE 11/ Présence et participation de l'administration communale et de personnalités
qualifiées

Sur sollicitation du Maire, peuvent assister aux séances publiques, le Directeur général des seruices, la Directrice

de cabinet et leurs collaboraieurs respectib pour le bon fonctionnement de I'assemblée. En leur qualité d'agenis

de la fonction publique teritoriale, ils sont astreints à la plus stricte neutralité.

Le Maire peut aussi inviter ou convoquer ioute autre personne non-élue municipale (personne qualifiée, expert;

élu-e). Si celleci est sollicitée par le Maire pour présenter un exposé technique, une communication thématique,

un rapport ou développer une information, le Maire intenompt la séance.

ARTICLE 12 Présence de la presse et des médias

Un emplacement est réservé aur représentanb de la presse et des mâiias. Comme le public, ils doivent observer

le silence pendanttoute la durée le la séance. Toute marque d'approbation ou de désapprobation leurest interdite.
En cours de séance et sous aucun prétexte, ils ne sont admis à circuler dans l'æpace où siègent les élus.

ARTICLE 13/ Enregistremerl et retransmission multimédia des débats [1. 2121-18 et L. 2121-18
alinéa 3 du GGGTI

Alicle L. 2121-18 alinéa 3 du CÊCT : Sans préludrbe des pouvoirs que le Mairc tient de l'aûicle L. 2121-16, ces

séances pewent être retransmises par les moyens de connunication audiovisuelle.

Les sêances du conseil sont enregishées sur supports audio, ces enregistremenb étant destinés à l'établissement

des procès-verbaux de séances prévus à I'article 31 du present règlement intérieur et sont ensuite archivés.

Toutes les séances du conseil bnt I'objet d'une captation vidéo (et audio) et d'une diffusion en temps réel par

multimédia (intemet, voie heÈianne).

ARTICLE 14 Déroulement de la séance

A I'ouverture de la séance, le Maire ou I'adjoint désigné par lui, procède à I'appel des conseillens, constate le
quorum,proclame la validité de la séance si celui+i est atteint cite les pouvoirs reçus.

Le procès-verbal de la séance préédente est mis aux voix par le Mare pour adoption. A cette occasion, les

membræ du conseil municipal peuvent intervenir pour demander qu'une rectification soit apportee au procès-

verbal. Si la rectifiætion est jugée recevable par le conseil municipal, cel ed est mentionnée sur le procès-verbal

de la séance du jour.

Le Maire, ou I'adjoint désigné par lui, nomme les 2 secrétaires de séance.

Le Maire appelle ensuite les affaires inscritæ à l'ordre du jour en précisant, le cas échéant, læ væux et les
questions orales qui ont été portées à sa connaissance. Les væux sont examinês en début de séance (cf. article

19 du præent règlement) tandis que læ questions orales sont traitées er fin de séance (c'f. afiide 18 du present

règlement). ll peut annoncer ensuite qu'une ou plusieurs questions sont retirées de I'ordre du jour après qu'il en ait
donné I'explication.

Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relalive à l'ordre du jour. Seules les affaires

inscritæ à I'ordre du jour peuvent faire I'objet d'une délibération.

Le Maire aborde les poinb de I'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convoætion. Chaque délibération fait

I'objet d'un résumé sommaire par les rapporteuns désignés par le Maire. tette présentation peut être précédée ou
suivie d'une intervention du Maire.

Le Maire rend compte des décisions prisæ en vertu de la dékégation du conseil municipal, conformément aux

dispositions de I'articlel.2122-23 du Code général des collectivités territorialæ.

ARTICLE 15/ Débats ordinaires et principes régissant les prises de parole

Le Maire introduit la délibération et accorde la parole au rapporteur de la délibération.

La parole æt accordée par le Maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Les membres du conseil

municipal prennent la parole dans I'ordre chronologique de leur demande. Aucun membre du conseil municipal ne
peut prendre la parole sans I'avoir obtenue du Maire.

Un membre du conseil municipal ne peut pas reprendre la parole dans la discussion d'une délibération sur laquelle

il est dêjà intervenu, saufsi le Maire I'y autorise.

Le cas échéant, le rapporteur apporte réponse aux demandes d'informa:ions complémentaires sur la délibération

concemée. Lorsqu'il y aura mise en cause personnelle du rapporteur ou d'un intenenant par un autre membre du
conseil municipal, celui-ci pouna de nouveau intervenir.

Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question faitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la
séance par des intenuptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui êke retirée par le Maire qui peut aloa
faire, le cas éciréant, application des dispositions prévues à I'article 24 d.t présent règlement.
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Chaque Conseiller peut s'exprimer. Toutefois, il est recommandé que le temps de parole soit limité à 5 minutes

environ. Ces limitations ne concement ni le rapporteur, ni le Maire.

Le Maire peut interrompre I'orateur et I'inviter à conclure brièvement

ll met la délibération au vote.

Sous peine d'un rappel à I'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à

délibération.

ARTICLE 161 RappoÉ égalité femmes-hommes [L.2311-1-2 du CGCTI

Dans les æmmunes de plus de 20 000 habitants, prêalablement aux débats sur le projet de budget, le Mahe

prêsente un rapport sur la $tuation en matière d'égalité entre les femmes et les honmæ intêressant le

fonctionnement de la commune, les poltiques qu'elle mène sur son tenitoire et les olenfaÛons el programmes de

nature à améliorer cette sifuation. Le contenu de ce npport et les nodalités de son élaboration sont fixés pu
décret (Article 1.2311-1-2 du CGCT).

ARTICLE 17/ Débat d'orienhtion budgéhire 1L.2312-1du CGCTI

Aticle L. 2312-1 du CGCT (modifie par la loi n" 201 5-991 du 7 août 2015 - art. 107) : Le budget de la

comnune est proposé par le Mahe etvoté par le conseil municipal.

Dans les conmunes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois

précédant l'exanen du budget, un rapport sur les oientations budgétaircs, les engagements pluiannuels

enusagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un dêbat au C,onseil municipal,

dans /es condilions frxées par le règlenent intéieur prévu à I'afticle L.2121-8. ll est pris acte de ce dêbat par une

dél i bé r ati on spê cifi qu e.

Dans læ connunes de plus de 10 000 habitanb, Ie nppoft mentionné au deuxième alinéa du Nésent afticle

compofte, en outre, une préçentation de la structurc et de l'évolution des dépenses ef des efecÛlb. Ce nppoft
prêcise notamment l'êvolution prêvisiunelle et l'exêcution des dépenses de personnel, des rênunêrations, des

avantages en nature et du tenps de travail. // esl fransmis au repÊsentant de I'Etat dans le départenent et au

pr$dut de t'êtablssenent publc de coopêration intercommunale dont la connune est menbre ; il fait l'obiet

d'une pubtication. Le contenu du rapport ainsi que les modalitês de sa transmlssion ef de sa p ublication sont frxés

par dêcret.

Les disposilions du prêsent afticte s'appliquent aux êtablissenents publæ administratifs des communes de 3 500

habitants et plus.

Le débat d'orientation budgétaire a lieu chaque année, lors d'une séance ordinaire, après inscription à I'ordre du

jour. ll est pris acte de ce débat par une délibération - et non par un vote - et est enregisbé au procès-verbal de

séanæ. Le rappori est transmis au Préfet ainsi qu'à la Présidente de Nantes Métropole.

Le public est avisé de la mise à disposition du rapport d'orientations budgétaires par voie d'atfichage.

ARTICLE 18/ Débats relatifs aux budgets et compte administratih

!L. 231 1 -1, L, 231 1 -1 -2, L. 2312-1, L. 2312-2 & 2121.3 1 d u GG CTI

1t Le budget de la conmune est proposé par le Maire et votê par le conseil municipal (article L.2312-1

du CGCT).

S'agissant du budget primitif et du budget supplémentaire, le budget de la commune est établi en-section de

fonétionnement et iection d'investissemen! tant en recetes qu'en déparses (article L. 2311-1 du CGCT).

Le budget de la commune esi divisé en chapitres et articles. (Article L. 2311-1 du CGCT).

Les crédits sont votés par chapitre e! si le Conseil municipal en décide ainsi, par article (article L. 2312-2 du

cGcT).

ll est précisé que les dispositions de l'article L. 2312-2 du CGCT n'impliquent pas qu'il soit procédé à un vote formel

sur chacun des chapitræ ou articles. Le conseil municipal peut donc adopter le budget par un vote global à la

double condition que le budget soit présenté par chapitre et article et qu'un débat préalable aii lieu permettant de

constater l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers prêsents sur le budget

2i S'agissant du compte administratii le conseil municipal adopte le compte administratif qui lui est annuellement

présenté par le Maire (article L. 2121-31 du CGCT).

En complément au vote par chapibe et en application de l'article L. 2312-1 elz du CGCT, I'insfuction budgétaire

et comptable M14 prévoit d'arrêter chaque document budgétaire pa un vote global en indiquant :

. le nombre de membres en exercice,

. le nombre de membres présents,

' le nombre de suffrages exprimés,
. les votes : Pour / Contre / Abstentions.

Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) presenté annuellement par le Maire doit intervenir

avant le 30 juin de I'année suivant I'exercice. Le compte administratif est anêté si une majorité de voix ne s'est pæ

dégagée confe son adoption.

ARTICLE 19/ Principes régissant les questions orales [1. 21n.19' alinéa 1, du CGCI

Articte L. 2121-19, alinéa 1, du CGCT: Les conse/lers municipaux ont b drait d'exposer en sêance du conseil des

guesûbns orales ayant trait aux affaires de la conmune. Dans /es communes de 1 000 hattitants et plus, le

règlement intêieur frxe la fréquence ar'?rsi gue /es règles de pÉsentation et d'examen de ces gueslions. A défad

de règlenent intêrieur, cellæ+i sont frxêes par une dêlibération du Conseil municipal.

A la demande d'un dixième au noins des membres du conseil municipal, un dêbat poûant sur la politique générale

de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil muricipal.

L'application du deurtème atrnêa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un dêbat par an.

Les questions orales portent sur des sujets relevant de I'intérêt général.

Ces questions ne donnent pas lieu à débat mais à une réponse du Maire ou de l'élu désigné par lui.

Le texte des questions doit être adressé par écrit (courriel ou courder) au Maire, et doit lui être communiqué quatre

jours francs avant lejour de la séance du conseil municipal. Cette transmission fait I'objet d'un accusé de réception.

Les questions déposées après I'expiration du délai susvisé sont traitées à la séance uliérieure la plus proche.

Ul
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Les questions soni traitées à la în de la séance du conseil municipal, après épuisement de I'ordre du jour

La durée consacrée aux quætions orales lors de chaque séance est limitée à 30 minutes.

ARTICLE 20/Vceux d'intérêt local[L.z1z1-?9 du CGGTJ

Des væux d'intérêt local peuvent être soumis au vote du conseil municipal à I'iniliative du Maire ou sur demande

de I'un des groupes politiquæ du consdl municipal. Le conseil municipal se donne la possibilité d'émettre un seul

væu d'intérêt local par séance, sauf avis du comité des væux.

Le texte dæ væùx doit être adressé par écrit (couniel ou courrier) au Maire, et doit lui être communiqué 10 jours

fianæ avani le jour de la séanæ du conseil municipal. Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception. Les

væux déposés après l'expiration du délai susvisé sont traités à la séance ultérieure la plus proche.

En cas d'urgence, le Maire se réservela possibilité d'émettre un væu en séance.

Le comité des væux, composé des représentanb des groupes politiques (à raison de deux représentants maxrmum

par groupe) et animé par un représentant du Maire se réunit au plus tard le mercredi qui précède le jour de la

séance du conseil, afin d'examiner læ væux et de convenir de leur recevabilité. En I'absence de consensus sur la

recevabilité du væu, il est proédé à un vote, chaque groupe politique ainsi que le représenhnt du Maire disposant

d'une voix.

Si le væu est jugé recevable, il est presenté et remis en séance du conseil municipal. La présentation du væu

s'effectue alors dans un format de prise de parole ne devant pas dépasser 5 minutes.

Les væux autoriseht l'instauration d'un débat où chaque groupe politiqre dispose d'une pæsibilité de prise de

parole d'un format maximum de 5 minutes.

Ces vceux sont débatus avant I'examen des délibérations inscritæ à I'ordre du jour de la séance.

Le conseil municipal donne son avis toutes les fois que ce dernier est requis par les lois et règlements, ou qu'il est

demandé par le reprêentant de I'Etat dans le département.

Le væu fait I'objet d'un vote.

ARTICLE 21l Référendum local [LOl112-1, LO1112-2& 1O1112-3 du GGCT

Article LO1112-1 du CGCT : L'assemblée delibérante d'une cdlectiuité teritodale peut soumeftre à réfêrendun
local tout projet de délibération tendant à rêgler une affaire de la conpétence de cette collectiuitê.

Afticle LO1112-2 du CGCT : L'exéwlif d'une collectivitê teilitodale peut seul proposer à /'assemb/ée délibêrante

de cefte collectivité de soumelte à tétêrendum local tout projet d'acte relevant des attibutions qu'il exerce au nom

de la colledivité, à I'exception des projets d'acte individuel.

Aficle 101112-3 alinêa 1 du CGCT : Dans /es cas prévus aux articles LO1112-1 et 101112-2, l'assemblée

délibérante de la cokctivitê terituiale, par une même délibêration, dêternine les modalités d'organisation du

rêférendum local, frxe le jour du sctutin, qui ne peut interuqir mains de deux mais après la transmission de la

délibération au représentant de l'Etat, conwque les électeurs et précise le projet d'acte ou de dêlibération soumis

à I'approbation des êlecteurs.

L'exécutif de la collectivité teriWiale tansnet au représentant de l'Etat dans un délai maximun de huit jours la

dêlibération pise en application de l'alinêa précédent.

Le représentant de I'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délîbênfion pour la dêférer

au tibunal administratif s'il I'estine illêgale. ll peut assoftir son recourc dune demande de suspension

Le prêsident du tibunal adninistntif ou le magistrat déléguê par lui statue dans un délai d'un nois, en prcmiet et

dernier ressort, sur la demande de suspension. ll est fait droit à cette denande si lun des moyens invoquês paraft,

en l'état de I'instruction, propre à créer un doute séieux quant à la légalité de l'acte aftaqué ou du projet de

d6libêration ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendun local ou le projet de delibéntion ou d'acte sounis à réfêrendum

est de nature à compromeftre I'exercice d'une libefté publique ou individuelle, le président du tibunal administralif

ou le magistrat délégué par lui en pronace la suspension dans les quannte-huit heures.

La collectivité s'engage à organiser dans un délai de 6 mois un référendum d'initiatjve locale si :

. une pétition regroupant 20% du corps électoral est dépæée en mairie à l'attention du Maire ;

. le sujet de la pétition concerne une question locale, non contraite à la loi.

ARTICLE 2? Consultation des électeurs pour avis [L. 1 112-15 et suivants du CGCTI

La loi du 13 août 2004 (dans son artcle 1221 a étendu à l'ensemble des collectivikis territoriales la possibilité de

consulier les électeurs dont les communes bénéficient depuis 1992. Le droit de pétition, reconnu par la loi

constitutionnelle du 28 mars 2003 est conJirmé. Cette procérJure est codifiée aux articles L. 11 12-15 à L. 1112-22

du CGCT.

La consultation pour avis des électeurs vient en complément du référendum. Elle a vocation à intervenir en amont

d'un processus de décision.

Afticle L, 1112-15 du CGCT : Les ê'ledeurc d'une collectivitê teritoiale peuvent être consuftés sur /es décislons

que les autorîtés de cette collectivitê envisagent de prcndrc pour rêgler læ affaires relevant de la cwnpêtence de

cell+ci. La consultation peut être linitée aux êlecteurs d'une paiie du leritoire du ressort de la collectivitê, pour

/es afaires rnféressant spécialement cette parlie de la collectivitê.

Alicle L 1112-16 du CGCT : Dans une connune, un cinquiène des ê/ecleurs inscnls sur/es lstes é/ecforales et
dans /es aufies col/e ctivités territoiales, un dixiène des électeurs, peuvant demander à ce que soit insaite à I'ordre

du jour de lassemblée delibêrante de la collectivité I'organisation d'une consultation sw toute afraite relqtant de la

décision de cefre assenblêe.

Dans l'année, un électew ne peut signer qu'une seule denande tendant à I'organiution d'une consuftation par une

même collectivité territoiale.

Le ou les organisateurs d'une demande de consuftation dans une collecfvité teilitoiale autrc que la comnune sont

tenus de comnuniquet à l'oryane exêcutif de cette collectivitê une copie des lisfes électola/es des communes oit
sonl lnsclls /es auteurs de la demande.

La décision d'organiser la consuftation appaûient à I'assemblêe déIbérante de la collectivité tefiitodale.

Ailicle L 1112-17 alinéa 1er du CGCI: l'assemb/ée délibêrante de la collectivité tenitoiale affête le pincipe et

les modalitês d'organisation de la consultation. Sa dêlibération indique exprcssément que cette consuftation n'est

qu'une demande d'auis. EIIe frxe le jour du scrulin et convoque les électatrs. Elle est transnise deux mois au noins
avant la date du scrutin au rcpÉsentant de I'Etat (..).

Le présent règlement prwoit la possibilité qu'un dixième du corps élec'toral de la commune peut demander qu'une

consultation, surtoute affaire relevant de la compétence dùconseil muricipal, soit inscrite à I'ordre du jour de cette

assemblée. Un électeur ne peut signer qu'une seule demande de ce type par an.
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Conformément à I'article 3 du présent règlement intérieur, il appartient au Maire d'apprécier l'opportunité d'inscrire

la demande à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante, le droit de pétition, selon I'arncle72-1 de la Constitution

visant à demander, mais non pas à obtenir, l'inscription d'une affaire à I'ordre du jour de cette assemblée.

Le public doit êbe informé qu'il s'agit d'une demande d'avis et que la commune ne peut, pendant le délai d'un an à

compter de la tenue d'un référendum ou d'une consultation des électeurs, organiser une autre consultation sur le

même objet.

A I'instar du référendum loæ1, la régularité d'une consultation peut être contestée dans les formes et délais prescdts

pour les rédamations contre l'élection des conseillers municipaux.

Après avoir pris connaissance du rêsultat de la consultation des électeurs qui se prononcent par oui ou par non,

I'autorité compêtente de la commune anête sa dêcision sur l'affaire qui a fait I'objet de la consultation.

ARTICLE 23/ Saisine citoyenne du conseil municipal pour inscription d'un sujet à l'ordre du jour
de la séance

Les électeurs de la commune peuvent solliciter le conseil municipal pour I'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de

la séanæ. Ce sujet n'est possible que si celui-ci conceme les affaires de la commune et présente un intérêtgenéral

local intéræsant telle ou telle partie du tenitoire de la commune.

Le présent règlement prévoit la possibiliié qu'un vingûème du corps électoral de la commune peut demander au

Maire l'inscription d'ûn sujet à I'ordre du jour du conseil municipal pour débat.

Un électeur ne peut signer qu'une seule demande de ce type par an.

ARTICLE 24l Police de I'assemblée 1L.2121-16 du CGCTI

Article L 2121-16 du CGCT : Le Maire a seul la police de l'æsenblée.

ll peut faire expulser de I'auditaire ou anêtet tout individu qui trouble I'ordre. Le cas échéant, le Maire peut dêcider

de recoudr à la force publique.

En cas de cime ou de dêlit, il en dresse un procès-verbal et le procurcu de la République en est immèdiatenent
sals,i

Pour ce qui relève des membres du conseil municipal, il appartient au Maire, ou à celui, qui le remplace de faire

observer le présent rr{lement.

Peut être rappelé à I'ordre tout conseiller municipal qui entraverait de façon manifeste le déroulement de la séance

de quelque manière que ce soit ou qui, par ses propos ou attifudes, observerait un manquement grave à la dignité

des débats (interruptions et interventions non sollicitées au préalable, les interventions sans rapport avec le sujet

traité ou étrangères à la compétence du Conseil municipal, les attaques personnelles ou les propos injurieux, etc.).

En cela, le Maire réprime les infractions au présent règlement intérieur et peu! le cas échéant, prononcer des

rappels à I'ordre à I'encontre de membres du Conseil municipal. Les sanclions qui peuvent être prononcées sont :

. le rappel à I'ordre;

. l'interdiction de parole pour le reste de la séance sur proposition du Maire et vote de I'assemblée.

ARTICLE 25l Suspension de séance

Le Maire peut décider à son initiative ou sur demande d'un conseiller de suspendre la séance. ll revient au Maire

de fixer la durée des suspensions de séance.

ARTICLE 26/ Adoption des délibérations et approbation des décisions !L.2121-20 &L.2121.21
du CGCTI

Aticle L. 2121-20, alinêas 2 et 3, du CGCT : Les dêlibilations sonl pnses à la najorîté abso/ue des suffragæ

exprimés.

Lorsqu'il y a partage êgal des voix et sauf cas de scnttin secret, la voix ù prêsident est prépondêraûe.

Article L 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des menbrcs présenls.

Le registre des délibérations comporte le nom dæ votants et l'indication du sens de leur vote.

ll est voté au scrutin secret :

1/ soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclane,
A soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentaton.

Dans ceb derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la najoité absotue après deux tours de ærutin secret,

il est præêdé à un troisiène tour de scrutin et l'élection a lieu à la najoiiê rclative : à êgalité de voix, l'êlection est

acquise au plus âgê.

Le conseil nunicipal peut dêcider, à l'unaninité, de ne pas procêder & scnrtin secrel aux nominations ou aux

prêsentations, sauf disposition législative ou rêglementaire prévoyant expreæêment ce mode de scnlin.

Si une seu/e candidature a étê déposêe pour chaque poste à pouvoir ?u seirl des connissions nunicipales ou

dans /es organisrnes extéieurs, ou si une seu/e lrsfe a êtê présentée après appel de candidatures, les nominations

prennent effet immfliatenent, dans l'wdre de la liste le cas échêant, et il en est donnê lecture par le Maire.

Le refus de prendre part au vote équivautjuridiquement à une abstention. La mention du refus de prendre part au

vote est portée au procès-verbal. Les abstentions ou refus de prendre part au vote sont sans incidence sur

I'adoption de la délibération, dès lors que les modalités de quorum sont respectées (cf. article 6).

Le conseil municipal vote de I'une des trois manières suivantes :

. à main levée;

. au scrutin secret;

. de manière électronique.

Le Maire, ou le président de séance dêsigné dispose d'une voix prépondérante

Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relativæ

aux sujets dans lesquels ils sont intéressés. (cf. article 37)

ARTICLE 2llYoteà main levée

Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. ll est constaté par le président de séance assisté des deux

secrétaires qui comptent le nombre des votants pour et contre ainsi que le nombre d'abstentions.

Ur{

Tout rappel à I'ordre est mentionné au procès-verbal.
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ARTICLE 28/ Vote au scrutin secret [1. 2121-21 du GGCTI

Article L.2121-21 du CGCT : le vote au scrutin secret :
. Soit lorsqu'un lierc des menbres présents le rêclame ;

' Soif /orsgul/ y a lieu de prccédq à une nomination ou à une pÉsentation. A cet êgard, le conseil peut
décider, à I'unanimité, de ne pas procêder au scrulin secret aux nominations ou aux présentations, sauf

disposîtion législative ou réglementaire prêvoyant expressément ce mode de scrutin.

ARTICLE 29/ Vote électronique

ll est convenu que le vote électrcnique se substituera au mode de votation ordinaire si les conditions sanitaires
venaient à rendre impossible la tenue de conseil municipal dans ses conditions normales, à savoir en présence de
ses membres.

ARTICLE 30/ Clôture de toute discussion

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'odre déterminé par le président de séance. ll

appartient au Maire de mettre lin aux débats.

ARTICLE 31/ Compte.rendu et procès.verbal de séance 1L.2121.23;L.2121-25, R.2121-9 & R-

2121-11 du CGCTI

Conforménent à I'afticle L. 2121-25 du CGCT, le compt+rendu de la séance est affrchê dans la huilaine, à l'hôtel

de ville. ll présente une synthèse sommaire des délibérations, à savoir le titre des affaires et I'indiætion dæ
décisions prises, et des décisions du conseil municipal. ll est adressé aux conseillers municipaux par couniel sur
leur adresse mairie.

Ailicle L 2121-23 du CGCT : Les dêlibêrations sont inscrites par ordre de date. Elles sont srgnées par tous /es

membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a enpêchés de signer.

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après I'ensemble des délibérations.

Les séances publiques du conseil municipal sont enregisfées et donnent lieu à l'établissement du procès-veôal

des débats. Celui-ci est établi à partir de la transcription integrale des débats.

Toute intervention écrite pouna être transmise en format numérique, au secÉtariat général à I'issue de la sé.ance,

pour faciliter l'élaboration du procès-verbal.

Chaque procès-verbal de séance æt mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son éhblissement. S'il s'élève
une réclamation conùe la rédaction dudit procès-verbal, le Maire fait approuver les rectificatjons à y apporter.

Les délibérations adoptées par le conseil municipal portant la mention de leur caractère exécutoire sont mises en

ligne sur le site internet de la Ville.

Un exemplaire papier du procès-verbal est disponible à I'attention du public à I'hôtel de ville, ainsi que sur le site

internet de la Ville dès lors qu'il a été adopté par le conseil municipal
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ARTICLE 3? Commissions municipales lL. 2'121-22 du CGCTI

Ailicle L. 2121-22 du CGCT (nodifiê par la lai n" 2013403 du 17 nai 2013 - ail. 29) : Le conseil municipal peut
former, au cours de chaque sêance, des commissions charyêes d'êtudiq /es guestions sournises au conse/ soft
par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses rnenbres.

Elles sont convquées par Ie Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jurs qui suivent leur nomination,

ou à plus bref dêlai sur la demande de la majorité des membres gui /es composent. Dans ætte premièrc réunion,

/es cornmissions désignent un vic+président qui peut les convoquq et les pftsidq si le Maire esl absenl ou

empêché.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes comnisslons, y compds les

commisgbns d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le pincipe de la représentation
propoilianelle pour permettre I'expression plunliste des élus afsein de /'assemblée communale.

Les commissions permanentes sont au nombre de 4 et sont toutes composées de 1 I membres, à savoir. la commission Ressources internes etaffaires générales;
. la commission Aménagement du territoire et cadre de vie ;. la commission Cohésion sociale et solidarité ;

' la commission Affaires méhopolitaines.

Lorsqu'un conseiller municipal désigné pour siéger dans une commission est absent, il peut se faire remplacer par

un conseiller municipal de son choix pour participer aux travaux de.ladite commission.

ARTICLE 33/ Fonc{ionnement des commissions municipales lL. 2121-22 du CGCTI

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y
siègeront

La designation des membres des commissions est effætuée au scrutin secret, saufsi le conseil municipal décide,

à I'unanimité, d'y renoncer.

Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifées extérieures au conseil municipal.

La commission se réunitsur convocation du Maire ou du vice-président. ll est toutefois tenu de réunir la commission

à la demande de la majorité de ses membres.

Les membres de la commission peuvent demander des explications en séance, ou consulter læ documenb
réglementairæ existants ayant trait aux affaires examinées, sur deman& adressée par écrit (couniel ou counier)
au Maire.

Un compte rendu est rédigé sur les affaires étudiées, communiqué à I'ersemble des membres du conseil.

ARTICLE 34/ Gommission communale pour I'accessibilité [1.2143.3 du GGGI

Article L. 2143-3 du CGCT (modifié par la loi n' 2019-1428 du 24 décembre 2019) : Dans les communæ de 5 000

habitants et plus, il est créê une comnission comnunale pout l'accessibilitê composée notamnent des
repésentants de la commune, d'assocraûbns ou organismes représentant les petsonnes handicapées pout tous

lestypesde handicap, notamnent physique, sensuie{ cognîtif, mental ou psychique, d'associafions ou organismes

représentant les personnes âgées, de représentanfs des acteurs écononiques ainsi que de reprêsentants d'autres

usagers de la ville.

Cefte commission dresse le constat de l'ëtat d'acceæibilité du cadre bâti existant, de la voiie, des espaces publics

et des fansporfs. Hle détdlle l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité rêduite, en fonction du type

de handicap, des principaux itinéraires et cheminemenfs dans un rayon de deux cents nèlres autou des points

d'arrêt pioitaires au sens de l'aficle L. 1112-1 du code dæ tanspofis. Elle êtablit un rappoft annuel ptæentê en

conseil municipal et fait torles proposiftons utiles de nature à anêliorer b nise en accessibilité de l'evistant

Hle est destinataire des projets d'agendas d'accessibifité programmêe prévus à l'article L. 111-7-5 du code de ta

construction et de I'habitatiu concenant des êtablissements recevant ùt public, situês su Ie teffitoirc communal

Elle est êgalement destinataire des docunents de suivi défrnis pat le déqet pêvu à I'aûicle L. 111-7-9 du code de

la construction et de l'habitation et de l'aftætation d'achèvement des tranux ptévus dans I'agenda d'accessibilité
programnêe mentionnêe au nême article quand I'agenda d'accessififtè proyammée conceme un établissement

recevant du public situé sur le territoire communal

Pour /es seryrces de transpoft fenoviaire, la commission est destinatairc des schémas directeurs d'accessibilité-

agendas d'accessibilité prcgrannêe prêvus à I'article L. 1112-2-1 du cocle dæ transpofts quand ils conpoient un

ou plusieurc établissements rccevant du public sifuês sur le teïitoile ccmmunal ainsi que des bihns des travaw
cwespondant à ces schémas directeurs d'aæessibilit|qendas d'accessibilitê ptognmnæ pÉvus au I de l'afticle

L. 1112-2-4 du même code.

La connission communale et la commiæion intercommunale pur l'accessibilitê tiennent à jour, par voie

électronique, la liste des éfablissernenfs recevant du public, situés sur le tenitoire comnunal ou intercommunal qui

ont élaborê un açnda d'accessrbilrfé programnÉe et la liste des élablssemenls accessib/es aux perconnes

handicapêes et aux personnes âgées.

Le rappoft de la conmission comnunale pout /'accessibi/ilé esf p résen!é au conseil municipal et est trans/nis au

reprêsentant de l'Etat dans le déparlenent, au prêsident du conseil départenental, au conseil dêpaftemental de la

citoyennetê et de I'autononie, aid qu'à fous /es responsab/es des àâtments, installations et lieux de travail

concernés par le rapport.

Le Maire prêside la commissrbn et anête la liste de ses memôres. La commission est composée de 7 conseillers
municipaux.

Cette commission organise êgalement un systène de recensement de l'offte de toçments access,û/es aux
personnes handicapées et aux personnes âgées.

La crêation d'une conmission intercommunale pour I'accessibilitê est cbligatoire pour res éfabrissemenls publ,bs

de coopêntion intercotnmunale conpêtents en matièrc de transports ou d'aménagenenf de /'espace, dès /ors

20

Les convocations aux membres de la commission seront
I'adresse électronique municipale pour chaque conseiller
des différents groupes politiquæ, sur demande.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.

systématiquement adressées par voie dématérialisée à

et seront mises à disposition dans les boites aux letbes

Saufdécision contraire du Maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être
préalablement étudiée par une commission.

Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles exam'qnent les affaires qui leur sont soumises, émettent
de simples avis ou formulent des propæitions. Elles statuent à la majorité des membres prêents.

('l
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qu'ils rcgtoupent 5 0M habitants et plus. Elle est alors présidêe par le prêsident de cet êtablissement. Hle exerce

ses missions dans la limite des compêtences translérces au Woupement. Les communes membres de

l'êtablissenent peuvent ilgalenent, au travers d'une convention passée avec ce $oupement, confrer à la
connission intercommunale tout ou partie des misslons d'une conmission comnunale, même si elles ne

sTnscnVenl pas dans le cadre des conpétences de l'établisiement public de coopération intercommunale.

Lorsqu'e//es coexr:stent /es commissions comnunales et intercomnunales veillent à la cohércnce des constals

qu'elles dressenl, chacune dans leur domaine de conpétences, concemant l'accessibilité du cadre bâti existant,

de Ia wirie, des espaces publcs et des trcnspotts. [...]

Les connunes peuvent créer librement une conmission intercommunale pour I'accessibilitê. Celle-ci exerce, pour

I'ensemble des conmunes volontaircs,les missrbns d'une conmission communale, dans la limite des compétences

transférêes, le cas êchéant, par l'une ou plusieurc d'entre elles à un établissement public de coopérction

intercommunale. Elle esl alon prêsidêe par I'un des maires des communes concenêes, ces demierc affêtant

conjointement la lisle de ses membres.

ARTICLE 35/ Commission d'appel d'offres 1L1414-1et suivants du CGCTI

hticle L1414-2 du CGCT : Pour les narchés publcs passés selon une procêdure formalisée dont la valeur estimêe

hors taxe pise individuelle,nent est ëgale ou supéieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de

la conmande publique, à I'exception des marchês publics passés par les êtablissenenls puôlics sociaux ou

nédiæ-sæiaux, le titulaire est choisi par une connission d'appel d'offres composêe confornément aux

dispoittions de I'afticle L 1411-5. [.. J

ll est ainsi constifué une commission d'appel d'ofhes, à caractère permanenl composée :

- d'un président, en la personne de l'autorité habilitée à signer les marchés publiæ et les concessions de

service public. Le président peut, par arrêté porbnt délfuation de fonction, déléguer de manière
permanente ou non, ces fonctions à un représentant. Ce dernier ne peut pas être désigné parmi les

membres titulaires ou suppléants de la commission.
- de cinq membres titulaires, et de cinq membres suppléants, élu sur scrutin delisle < à la reprêsentation

propositionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote prêfërentiel r (article D1 41 1 -3 du CGCT).

En cas de liste unique, anètée d'un commun accord, celleci satisfait à la même obligation de

représenbtion proportionnelle, de manière à permettre l'expression pluraliste des élus au sein de

I'assemblée délibérante lorsqu'une telle pluralité existe.

De manière complémentaire, peuvent participer à la commission d'appel d'offres, à voix consultative, sur invitation

du président de la commission :

- le comptable public;
- un représentant de la Direclion Départementale de la Protection des Population de Loir*AÛantique

(DDPP) representant le Ministère en charge de la concurrence et de la répression des fraudes ;

- tout représentant des services du maître d'ouvrage ou de la maîtrise d'æuvre compétents sur les points

figurant à I'ordre du jour.

La commission d'appel d'offres est saisie :

- à tihe obligatoire, pour atbibution, des marchés publiæ passées dans le cadre des procédures formalisée

dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement æt {]ale ou supérieure aux seuils européens qui

ligurent en annexe du code de la commande publique (11414-2 du CGCT) ;

- à tihe obligaioire, pour avis, sur tout projêt d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du

montant global supérieur à 5% du marché initial, lorsque les marchés initiaux ont eux-mêmes été soumis
pour attribution à la Commission d'appel d'offres (114144 du CGCT) ;

- à ftre facultatif, pour avis, sur les marchês publiæ passés dans le cadre de procédutes adaptées ayant

fait l'objet de la diffusion d'un avis d'appel public à la concunence, ainsi que leurs avenants, entrainant

une augmentation du montant global supérieur à 5% du marché initial.

Les convoætions, aciômpagnées de l'ordre du jour, sont adressées, par courriel, aux membres de la æmmission

d'appel d'offres au moins cinq jours fiancs avant la date prévue de la réunion.

Pour les poinb dont la saisine est obligatoire, la tenue de la commission d'appel d'offres est conditionnée par un

quorum déterminé comme suit : le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative

sont présents, soit 4 membres, dont obligatoirement le président. Un membre suppléant ne peur siéger qu'en

I'absence d'un membre titulaire. Les membres, à voix consultative ne sont pas pris en compte dans le ælcul du

quorum. En cas de déhut de quorum, une nouvelle commission est convoquée, sans délai minimum, et sans

condition de quorum.

S'agissani des voix délibêratives, il est précisé qu'en cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix

prépondêrante.

Le conienu des échanges et les informations donnéæ relatifs à la commission sont conhdentiels. Les rapports

d'analyse et les documents transmis aux membres ne doivent pas êhe difiusés. Les services communaux sont

chargés du secrétariat, du bon déroulement de la commission, de la rédaction, de la signature et de la diffusion du

procès-verbal de la réunion, qui consigne læ observations éventuelles des membres présents.

ARTICLE 36/ Comités consultatifs [1.2143-2 du CGCTI

Article L. 2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créet des conlés consullaÛfs sur tout problème d'intêrêt

communal concernant tout ou paflie du tenitotre de la commune. Ces comftés conprennent des personnes qui

peuvent ne pas appaftenir au conseil, notamment des représentanls des associations locales.

Sur proposition du Maire, il en frxe la composition pou une durêe qui ne peut excéder celle du nandat nunicipal

en couts.

Chaque conité æt présidé par un membre du conseilmunicipal, désigné par le Maire.ll æt compæé d'élus et de
personnalités extérieures à I'assemblée communale, et particulièrement qualifiées ou directement concernées par

le sujet soumis à I'examen du comitê.

Les conitês peuvent être consuftés par le Maire sur.toute question ou projet intéressanl ,es servr'ces publlæ el
équipements de prorimitê et entrant dans le domaine d'activitê des associafions membres du conité. lls peuvent

par ailleurs transmeftre au Maire toute proposition concernant tout problène d'intêrêt connunal pour lequel ils ont
élé insflués.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sontlixées par délibération du conseil

municipal.

Les avis émis par les comités consultatiÊ ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.

ARTICLE 37/ Désignation des délégués dans les organismes extérieurc [1.2121-33 du CGCTI

Afticle L 2121-33 du CGCT : Le conseil nunicipal procède à la désignation de ses menbres ou de délêguês pour

siéger au ser'ln d'oryanismes erténeun dans /es cas et conditions prêvus par les disposilions du présent code et

des texles régissanf ces organlsmes. La frxation par les dispositions prêcitêes de la durée des tonclions asslgnées

à ces menbres ou dêlegués ne fait pas obslacre à ce gu'il puisse être procêdê à tout noment, et pour le reste de

cefte duÉe, à leur remplacement par une nouvelle désignation opéÉe dans les mêmes formes.

Lélection d'un Maire au cours de la mandature n'induit pas, pour le conseil municipal, l'obligaiion de procéder à

une nouvelle désignation des délegués dans les organismes extérieurs.
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ARTICLE 38/ Charte de déontologie

La loi n'2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter I'exercice, par læ élus loæux, de leur mandat définit une
charte de l'élu.e local.e. Le Maire a procédé à la lecture de ladite charte lors du conseil municipal d'installation du
3 juillet 2020, prévue à I'article L. 1111-1-1 du CCGT.

A cet effet une copie de cete charte et du chapibe du CCGT < Conditjons d'exercice des mandats locaux > a été
remis à I'ensemble des élus du conseil municipal.

Le Maire a souhaité doter le ænseil municipal d'une charte de déontologie, anno(ée au présent règlement intérieur,
laquelle a pour vocation d'encadrer læ pratiques, postures et décisions que les élu-e-s auront à observer dans
I'exercice de leur mandat.

ARTICLE 39/ Gonseillers municipaux intéressés [L. 2131.11 du CGCT / loi du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publiquel

Conformément à I'article L. 21311 1 du CGCT, les élus du conseil municipal s'engagenl au regard du contenu des
délibéraiions qui leur est proposé, de vérifier qu'ils peuvent ou non prendre part au débat et au vote.

Si tel n'est pas le cas, chaque conseiller en fait part oralement au Maire ou au président de séance, préalablement

à l'examen de la délibération. Cette mention est alors portée au procès-verbal de la séanc€ et sur la délibération.

De manière plus large, Une charte de déontologie est annexée au présent règlement intérieur.

ARTICLE 40/ Droit à la protection des élus \L.2123.31& L. 2123.35 du CGCT / art. 104 de la loi
( engagemënt et proximité r du 27 décembre 20191

La protection des élus répond à différents types de sifuation :

- les dommages subis par les élus et leur entourage, à savoir :

o la prise en charge des accidents survenus dans l'exercice des fonctions de l'élu
(Articles 1.2123-31 et L. 2123-33 du CGCT);

o la protection des élus et de leur famille conhe les violences et outrages
(Article L. 2123-35 du CGCT) ;

les dommagæ et poursuites mettant en cause les élus, à savoir :

o la protection de la commune contre les pounuites pénales (Article L. 2123-34 du CGCT).

La décision ockoyant la protection fonctionnelle à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal.
L'élu concerné doit nafurellement s'abstenir de participer à la délibération sous peine de se rendre coupable de
prise illegale d'intérêts.

Le statut de l'élu(e) local(e) publié par I'Association des Maires de France précise à son chapihe Xll les modalités
de mise en æuvre de la protec.tion des élus.

ARTICLE 41/ Droit à la formationlL.2123-12àL.2312-16 du GGGT / art, 105 de la loi
r engagement et proximité r du 27 décembre 20191

Afin de pouvoir erercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les membres du conseil municipal ont
le droit de bénéficier d'une formation individuelle adaptée à leurs fonctions.

Conformément au CGCT, le conseil municipal doit délibérer dans les 3 mois suivant son renouvellement. Le conseil
municipal détermine les orientations et læ crédits ouverb à ce titre. ïel est le sens de la délibération prise lors de

la séance du 12 octobre 2020.

Ainsi, pour garantir la qualité et le pluralisme des oganismes de formation concemés, le lêgislateur a tenu à ce
que ceux-ci obtiennent un agrément préalablement à leurs interventions auprès des titulaires de mandats locaux.

Cet agrément est délivré par le ministère de I'intéileur, après avis du conseil national de la formation des élus
locaux (CNFEL).

Le montant total des dépensæ de formation ne peut excéder 20% du montant total dæ indemnitæ de fonction qui

sont alloués aux élus de la collectivité. Leur montant prévisionnel ne peut être inférieur à 2% du même montant.
Ces charges constituent pour le budget de la ville, une dépense obligatoire.

Les formations doivent s'inscrire dans les domaines suivants :

. fonctionnementdescommunæ;

. politiques publiques et compétences communales ;. compétence de l'élu (prise de parole en public, animation de réunions, etc.).

Chaque conseiller qui souhaite suivre une formation doit préalablement en faire la demande auprès du Maire. Afin
de s'assurer què ladite formation s'inscrit dans le cadre délini par la délibération du 12 octobre 2020. Priorité sera
donnée aux formaùons dont la demande aura été présentée avant le 31 décembre de I'exercice préédent.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte
administatif. ll donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.

ARTICLE 42/ Obligation d'exercer les fonctions [L. 2121.5 du CGCTI

Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont
dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le fibunal administratif.

Le refus résulte soit d'une dédaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de
I'abstenlion persistante après averiissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut êbe réélu avant le délai d'un an.

ARTICLE 43/ Constitution des groupes politiques

Les conseillers peuvent se constituer en groupæ selon leurs affinités politiques par déclaration adræsée au Maire,

signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un
groupe mais il ne pouna faire partie que d'un seul.

Tout groupe politique doit réunir au moins trois conseillers municipaux.

Chaque groupe designe un représentant qui demeure I'intedocuteur auprès des autres représenhnts de groupe

et du Maire.
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Un conseiller n'appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s'inscrire au groupe des non-inscrits s'il

comporte au moins hois membres, ou s'apparenter à un groupe existant de son choix avec I'agrément du prêsident

du groupe. Ainsi, un membre du conseil municipal peut, à tout moment, adhérer à un groupe ou cesser d'y adhérer

par simple lettre adressée au Maire. Les modifications des groupes sont portêes à la connaissance du Maire. Le

Maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.

ARTICLE 44/ Retnit d'une délégation à un adjoint ou un conseiller municipal lL.2122-18 alinéa3
du CGCTI

Aiicle L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le Maire a relirê les dê/É'{rrtior,s qu'il avait donnêes à un adjaint, le

Conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui+i dans ses foncÛons.

Un adioin! privé de délégation par le Maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et

officier de police ludiciaire) par le Conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.

Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécææur

dans l'ordre du tableau.

ARTICLE 45/ Mise à disposition de locaux aux conseillerc municipaux lL'2121.27 du CGCTI

Arficle L. 2121-27 du CGCI.' Dans les conmunes de plus de 3 500 hahitants, les conseillas n'appaftenant pas à

la rmjoritê nunicipale qui en font la denande peuvenl disposer sans frais du prêt d'un local comnun. Un décret

d'application détermine les nodalilés de cette nise à disposition.

Pour chacun des deux groupes d'opposition municipale est ainsi mis à disposition un local équipé de mobilier de

travail. Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir dæ

réunions publiques.

Tout signe distinctif ou affichage politique est interdit à l'extérieur de ce bureau.

ARTICLE 46/ Dotation en moyens informatiques et téléphoniques 1L.2121.13'1 du CGCTI

Afticle L. 2121-13-1, aliéna 2, du CGCT : Afrn de permettie léchanç d'infornalions sur les affaires relevanl de ses

compêtencæ, la commune peut, dans les conditions définies pæ son assenblêe délibérante, mettre à la disposition

de ses mernôres é/us, à titre individuel, les moyens informatiques et de téléconmunicafions nécessares.

Ces drlsposilions s ut applicables aux étûliæements publics de coopération intercommunale.

Pour chacun des deux groupes d'opposition municipale est ainsi mis à disposition un ordinateur, une imprimante,

un acoès internet et un poste téléphonique.

ARTICLE 47l Réseryation d'un espace d'information pour les conseillers municipaux
d'opposition // Expression politique lL. 2121-27.1 du CGCfl

Nticle L, 2121-27-1 du CGCT: Article L.2121-27-1 du CGCT : Dans les connunes de 1 000 habitants efplus,

lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont difusées par la

commune, un espace est reservé à I'orpression dæ conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le

plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité

municipale.

Les nodalitês d'application du présent afticle sont défrnies pat Ie Èglement intéieur du conseil municipal.

La répartition de l'espace d'expression réservé dans le magazine municipal d'information aux différents groupes

politiquæ est fixée par le conseil municipal comme suit :

Une double page est consacrée aux expressions politiques des groupes municipaux. Cettedouble page æt répartie

de manière strictement égale entre différentS groupes politiques. La répartition des 8.000 signes de texte placés

sur cette double page est donc de 2.000 signes pour chacun des 4 groupes politiques composants le conseil

municipal à savoir:

pour la majoriié:
. le groupe des élus socialistes et divers gauche;

' le groupe des élus communistes et républicains.
pour l'opposition

. le groupe dæ élus de la liste < un renouveau pour Couëron I ;

. le groupe des élus de la liste < Couëron citoyenne ll.

La police de caractère des signes du texte est Arial ou Times new roman, taille 1 1.
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Les dessins ou photæ ne sont pas admis.

Les textes doivent êùe bansmis en fichier texte par voie numérique, avec accusé de réception, sur l'adresse mail
de la Direction du Cabinet du Maire 10 jours avant le bouclage du magazine municipal selon un calendrier de
parution (bimestrielle) du magazine, transmis aux groupes politiques par le service communication.

Les textes non envoyés dans le délai requis ne sont pas publiés. Un message mentionnant ( tribune politique non

remise > sera précisé normalement dans I'espace dévolu à l'expression politique, en I'absence de transmission de
torte par un des groupes politiques.

Ce droit d'expression sur les affaires communales doit être exercé dans le respect des règles fxées par le Code
électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.'

ARTICLE 48/ Modification du règlement

Le présent règlement peut faire I'objet de modilcations à la demande et sur proposition du Maire ou d'un
cinquième des membres en exercice de I'assemblée communale.

Toute demande de modifcation au présent règlement devra fuire I'objet d'une demande rédigée par écrit
etsoumiseau Maire. Le cas échéant, la demande sera analysée par un groupe politique adhoc composé
des représentants des groupes politiques (deux personnes maximum par groupe), avant un passage en
commission Ressources intemæ et affaires générales.

Les modifications devront ensuite êhe approuvées par délibération du conseil municipal.

ARTIGLE 49/ Application du règlement

Le present règlement est applicable à la date de bansmission au contrôle de légalité de la Préfecture de
Loire-Atlantique.

ll devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son
installation.
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6/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couêron s'engagent à ne pas détenir, directement ou
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération sur laquelle ils seraient amenés à
assurer la surveillancé, I'administration, la liquidation ou le paiement.

7/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent, s'ils disposent d'un logement locatif social
ou du domaine privé des bailleurs sociaux - au sens de la Loi SRU - gêré par un organisme bailleur social (public

ou privé) ayant du patrimoine sur le tenitoire communal, à en informer la collectivité.

8/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à mettre en application la loi du 20 avril 2016
relative à la déonlologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que le décret du 19 avril 2017
relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'aleÉe au sein dæ personnes

morales de droit public ou de droit privé ou de l'administration de I'Etat. Ces dispositions s'imposent aux communes
de plus de 10 000 habitants.

Les élus du conseil municipal de la Ville de Couêron s'engagent à remplir leurs fonctions en conscience et avec
honnêteié. Ainsi :

9/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couêron veillent à la confidentialité des informations pdvées qui
pourraient être portês à leur connaissance dans le cadre de leur mandat. La reconnaissance de ce caractère
confidentiel perdure même lorsque les élus ont cæsé I'exercice de leur mandat électii

10/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à réseruer l'utilisation des moyens matériels
et humains mis à disposition par la commune pour le seul exercice de leur mandat municipal.

1 1/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent, dans un souci d'équité, à n'accorder aucun
avantage ou faveur à un individu ou à un groupe d'individus. En ce sens, aucune somme, aucun don, aucun
cadeau dont la valeur serait supérieure aux usages counants ou aux échanges protocolairæ ne saurait ête
accepté, de façon directe ou indirecte, dans le cadre de leur fonciion.

l? Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à refuser des invitations'si ellæ sont, par

leur valeur, leur ftéquence ou leur intention, de nature à influencer ou paraître d'influencer I'exercice indépendanl
et impartial de leurs fonctions.

13/ Læ élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à prendre les précaùtjons nécessaires, s'ils
envisagent d'exercer une activité dans le sec'teur privé ou dans le secteur public concurrentiel apres la
cessation de leur mandat et fonctions, afin d'examiner si læ actjvités privees qu'ils envisagent d'exercer ne sonl
pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
pourra(it) êhe saisie de ces situations afin de formuler un avis.

14/ / Læ déclarations de situation patrimoniale et d'intérêb du Maire et du (de la) directeur-trice de cabinet sonl
effectuées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les élus du conseil municipal de la Ville de Couèron accomplissent leur mandat en faisant prévaloir l'équité el
l'objectivité dans leur prise de décision. Ainsi :

15/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à refuser de bénéficier d'avantages pour
eux-mêmes ou autrui liés à I'exercice de leurc fonctions en confepartie de I'accomplissement ou de
l'abstention de I'accomplissement d'un acte de leurs fonctions, ou pour abuser de leur influence pour peser sur une
décision.
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ANNEXE DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARTE DE DEONTOLOGIE DES ELUS MUNICIPAUX DE LAVILLE DE COUËRON

Exercer un mandat d'élu municipal Cest comprendre et assumer la responsabilité confiée par les électrices et les
électeurs de la commune ; une responsabilité qui ne doit êfe guidée que par la recherche de l'intérêt général et le
sûict respect du cadre de la loi.

Cette exigence impose le respect de principes éthiques afin de satisfaire à deux objectiÊ de moralisation et de
transparence de la vie politique, d'une part, et de restauration et renforcement du lien de confiance des citoyens
dans I'action de leurs représenhnts élus, d'autre part.

Conformément à la Loi n"2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter I'exercice, par les élus loæux, de leur mandat,
le Maire a souhaité doter le conseil municipal d'une charte de déontologie, laquelle a pour voætion d'encadrer les
pratiquæ, pæfures et décisions que les élu-+s aurcnt à observer dans l'exercice de leur mandat.

Læ dispositions de cette dtarte s'appliquent aux conseillers municipaux, quelle que soit leurs fonctions, dans
I'exercice de leur mandat et de leurs représentations dans les diveo organismes associés à la collectivité.

1/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à se conformer aux principes de respect,
d'honneur, d'impartialité, de diligence, de dignité, de probité, d'integrité et d'exemplarité.

2l Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent, dans l'exercice de leur mandat et pour les
décisions qu'ils prennent, à faire prévaloir l'intérêt public et le bien commun dont ils ont la charge.

3/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couêron sont et restent responsables de leurs actes pour la durée
de leur mandat devant I'ensemble des citoyens de la Collec'tivité, à qui ils rendent compte des actes et décisions
prises dans le cadre de leurs fonctions.

La Loi n'2013-907 du 1 1 octobre 2013 relative à la hansparence de la vie publique définit dans son article 2 le
conffit d'intérèt comme < toûe situation d'interférence entre un intérêl pubfrc et des intérèts publics ou pivés qui
est de nature à influencer ou à paraître influencer I'exercice indêpendant, inpaûial et objectif d'une fonction y

4/ Læ élus du conseil municipal de Ia Ville de Couëron s'engagent à poursuivre le seul intérêt général, à
l'exclusion de tout intérêt qui leur serait personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

5/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à une obligation de déport lors des réunions
préparatoires, débab et votes sur toutes les questions, sujets ou dossiers pour lesquels ils ont un intérêt personnel,
familial ou profæsionnel à I'affaire impliquant les dispositions de I'article l. 2131-11 du Code génénl des
collectivités tenitorialæ relatifà l'illegalité des délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil.

Un regisbe recensant læ cas dans lesquels un.e êlu.e a estimé devoir ne pas participer aux travaux ou aux votes
en raison d'une situation de conllit d'intérêts sera consûtué et disponible sur demande.
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16/ Les élus du ænseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à ne pas se placer ou se laisser placer dans
une situation de dépendance ou de vulnérabilité à I'egard d'une personne ou d'une entité qui læ conduirait à
ne pas respecter les dispositions de la présente charte, notamment à accorder une faveur en retour.

17l Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à décider de manière objective sur la base
d'éléments d'analyse et d'études livrés par I'administration, des personnes ressources et en faisant fi des intérêb
particuliers.

18/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à ne pas demander à I'administration d'agir
à l'avantage de leurs intérêts ou d'intérêts particulierc de manière directe ou indirecte.

Les élus du conseil municipal de la Ville de Couàon s'attachent à promouvoir, dans le cadre de leurs fonctions,
les principes énoncés dans la présente charte. Ainsi :

19/ Les élus du conseil municipal de la Mlle de Couëron s'engagent à participer avec la plus grande assiduité aux
réunions des instances municipales et aux réunions de préparation de celles-ci, ainsi qu'aux réunions des
organismes, institutions et associations dans lesquels ils sont designés par le Conseil municipal ou par le Maire.

20/ Læ élus du ænseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à respec,ter les missions de
l'Administration, sans interférer dans son fonctionnement ni porter prejudice à son pouvoir hiérarchique.

21l l-es élus du conseil municipal de la Ville de Couèron s'engageni à respecter les représentanb des
différentes composantes du Gonseil municipal et leur expression. Toutes læ composàntes du Conseil
municipal sont élues et constituent à ce titre des composantes essentielles de la vie municipale et de la démocratie
locale.

22l Les élus du conseil municipal de la Ville de Couëron s'engagent à observer un comportement exemplaire
dans l'espace public. Cet engagement vaut également pour les réseaux sociaux.

23/ Les élus du conseil municipal de la ville de couëron s'engagent à observer les principes d,une
communicdion politique responsâble, veillant notamment à ne pàs ieproduire de fausses informàfions et à
lutter contre toutes læ formes de discrimination telles que le Défenseur des droits les identiTie.

24l Les élus du conseil municipal de la Ville de Couêron s'engagent à faire preuve de transparence quant aux
indemnités associês aux diverses attributions au sein des aisemblées délibératives. Ceiles+i soni rendues
publiquæ dès I'installation de celles-ci et mises à jour contjnûment.

25/ Les élus du conseil municipal de la Ville de Corëron s'engagent dans la mesure oir leur culpabilité serait
reconnue en dernière instance pour I'une des infractions mentionnées à l'article 131-26-2 du Code pénal, à
démissionner immédiatement de son mandat municipal.

26/ Seront disponibles sur le site intemet de la ville les documents majeurs de la vie municipale, notamment :- les ordræ du jour, les projets de délibérations, les comptes rendus sommaires, læ délibérations
adoptéæ, et læ procès-verbaux des conseils municipaux,

- la liste détaillée des subventions aux associations et acteurs économiques,
- les orientations budgétairæ (ROB, BP et CA),
- les rapports de la chambre rQ;ionale des comptes,
- les rapports annuels des délegataires,
- les decisions judiciaires concernant la commune,
- les chartes adoptéæ en conseil municipal.

SIGNATURES D'ENGAGEMENT

DES ELUS MUNICIPAUX DE LAVILLE DE COUËRON

AU RESPECT DE LACHARTE DE DEONTOLOGIE

Or
ul

RAUHUï-AUVINET Hélène

SCOTTO Olivier

RADIGOIS Catherine

ROUSSEAU Julien

GUILLOUET Patdcia

ANDRIEUX Yves

DENIAUD Odile

ÉvN Patrict<

BELNA Mathilde

PELTAIS Julien

FÉDlNl François

BRODU Pascaline

BOLO Patrice

GABORIAU-GABILLAUD Codnne

BOUDAN Frédéric

BRETIN Adeline

OULAMI Farid

GRELAUD Carole

JOYEUX Ludovic

BAR Laêticia

CAMUS-LUTZ Piene

ROUGEOT Clotilde

LUCAS Michel

LOBO Dolorès

ÉON Jean.Michel

IRISSOU Marie-Estelle

BONNAUDET Enzo

BOCHE Anne.Laure

BERNARD.DAGA Guy

cHÉNARD corinne

PHILIPPEAU Gilles

PELLOQUIN Sylvie

LEBEAU Hervé

MÉNARD.BYRNE Jacqueline

HALLÊT Fabien
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15 LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT.SPL . DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

DU CONSEIL MUNICIPAL

Rapporteur: Madame le Maire

EXPOSÉ

La ville de Couëron est actionnaire de la Société Publique Locale Loire-Atlantique développement, société

d'aménagement, de construction, de développement touristique et économique au capital de 600 000 € mais

ne dispose pas d'une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un poste d'administrateur. De ce fait,

la Ville de Couëron a droit à une représentation par le biais de I'assemblée spéciale des collectivités,

constituée en application des dispositions de I'article L.1524-5 alinéa 3 du CGCT.

À la suite des élections municipales, il convient de procéder à la désignation du représentant de la ville de

Couëron :

- à I'assemblée spéciale de la SPL Loire-Atlantique développement,
- aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SPL Loire-Atlantique développement

ll est proposé au conseil municipal de désigner un représentant.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts de la société publique locale dénommée < Loire-Atlantique développement-SPL r votés le

27 juin 2016 et notamment son article 14 ;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipaldu 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

désigner, un représentant pour assurer la représentation de la Ville de Couëron :

v au sein de I'assemblée spéciale de Loire-Atlantique développement,

v au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SPL Loire-Atlantique

développement;

autoriser, ce représentant à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par I'assemblée

spéciale, notamment sa présidence ou celle de représentant commun au conseil d'administration de

la SPL Loire-Atlantique développement ;

autoriser, ce représentant à accepter toutes fonctions ainsi que tous mandats spéciaux qui

pounaient lui être confiés par le conseil d'administration ou par son président,
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16 COMMISSION COMMUNALE D'AMENAGEMENT FONCIER CONSTITUTION
DESIGNATION DES MEMBRES

Rapporteur: MichelLucas

EXPOSÉ

Afin de soutenir l'agriculture tout en renfoçnt la richesse écologique de son tenitoire, Couëron ambitionne un

aménagement foncier destiné à redessiner les parcelles et à réorganiser la propriété.

Par délibéntion du 14 octobre 2019, le conseil municipal a ainsi sollicité le Département de LoireAtlantique afin qu'il

engage les études préalables à une procédure d'aménagement foncier agricole, forestier et environnement (AFAFE)

sur I'ensemble des zones agficoles et naturelles de la commune.

Par délibénation de la commission permanente du 26 mans 2020, le Conæil départemental a alors institué une

commission communale d'aménagement foncier (CCAF) sur la commune de Couëron, dont le rôle est de se
prononcer sur I'opportunité et le périmètre de I'aménagement puis sur le nouveau parcellaire et les travaux connexes.

Cette commission, pÉsidée par un commissaire enquêteur, comprend le maire et trois conseillers municipaux, des
propriétaires de biens fonciers non bâtis, des exploitants agricoles, des membres qualifiés en matière de faune, flore
et protection de la nature, des représentants du conseil départemental et un représentant des services fscaux.

En vue de la constitution de la commission, le conseil municipaldoit :

- désigner 1 conseiller municipal titulaire (le maire siégeant de droit dans la commission) et 2 mnseilles
municipaux suppléants ;- élire 5 propriétaires de biens foncien non bâtis dans la commune (3 titulaires et 2 suppléants).

S'agissant de l'élection des propriétaires, exploitants ou non, I'avis invitant les candidats à se faire connaître a été

affiché en maide le 23 octobre 2020, soit plus de quinze jouns avant la date du pÉsent conseil municipal. Un article

est paru dans les joumaux Presse Océan du g novembre et Ouest France du 11 novembre 2020, ainsi que dans le
magazine municipal publié début novembre 2020. L'information a également été relayée sur le site intemet de la ville.

Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après qui sont de nationalité française, jouissent de leurs droits
civiques, ont atteint l'âge de la majorité et possèdent des biens fonciers non bâtis sur le tenitoire de la
commune:

- Monsieur Bernard Bané
- Madame Catherine Chailloux
- Monsieur Emmanuel Chauvet
- Monsieur Didier Chuniaud
- Monsieur Mikaël Gaudin
- Madame Murielle Guillard Baleyguier
- Madame Christiane Le Bene
- Monsieur Pierre Normand
- Monsieur Hubert Poisbeau
- Monsieur Yannick Radigois.

Se portent en outre candidats, en séance, les conseillers municipaux ci-après : M................
M.............,. ....., quiremplissent les conditions d'éligibilité ci-dessus rappelées.

OU:

Aucun conseiller municipal ne se portant candidat, la liste est constituée des propriétaires énoncés ci-dessus



68 ll est alors procédé à l'élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par l'article L2121-21du Code
Général des Collectivit6s Territoriales.

Le nombre de votants étant de (nombre),la majorité requise est de (nombre) voix. Ont obtenu

A l'issue des votes qui précèdent, sont élus au titre du collège des propriétaires exploitants ou non :

- M......,,. .. (3 prénoms etnoms), membres titulaires.
- M.......,.. . (2 prénoms et noms),membres suppléants.

Par ailleurs, Madame le Maire étant membre de droit, le conseil municipal désigne pour représenter la

commune au sein de ladite commission communale :

- M........, .. (1 prénom et nom), conseiller municipal titulaire,
- M......... .. (2 prénoms etnoms), conseillers municipaux suppléants.

2
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17 CONVENTION DE GESTION AVEC NANTES METROPOLE RELATIVE A LA MISE A
DISPOSITION DU LOGICIEL ( DROITS DE CITES r'AVENANT DE PROLONGATION

Rapporteur : Michel Lucas

EXPOSÉ

Le logiciel < Droits de Cités r est I'outil commun aux communes membres et à Nantes Métropole pour

l'instruction des autorisations du droits des sols au regard des règles du PLUm, et des déclarations d'intention
d'aliéner au titre du droit de préemption urbain. Cette relation technique s'avère être un atout primordial dans
la mise en æuvre réglementaire de la dématérialisation de I'urbanisme pour le 1", januier 2022.

Par délibération n'2018-76 du 15 octobre 2018, le conseil municipal a approuvé la convention de gestion,
permettant cette mise en commun de moyens, conclue entre Nantes Métropole et la ville de Couëron.
Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2020 et ne prévoit pas expressément sa prorogation.

Par ailleurs, il convient de se laisser le temps de préparation d'un nouveau cadre contractuel adapté à
l'échéance du 1"' janvier 2022 el prenant en compte que la dématérialisation des échanges entre les usagens

et les collectivités, entre les collectivités elles-mêmes, entre les collectivités et les services de l'État, nécessite
des ajustements qui viendront dessiner, sur cette période, les contours d'une relation contractuelle
renouvelée. ll est donc proposé de prolonger la convention dans sa forme actuelle pour une période d'un an,

renouvelable une fois.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Teritoriales;

Vu la délibération n'2018-76 du 15 octobre 2018 relative à I'approbation de la convention entre Nantes
Métropole et la ville de Couëron pour la mise à disposition du logiciel a Droits de Cités > ;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes du 3 décembre 2020 :

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver l'avenant ci-joint ayant pour objet la prolongation à la convention conclue entre Nantes Métropole
et la ville de Couëron pour la mise à disposition du logiciel < Droits de Cités ll pour une durée d'un an,

renouvelable une fois, à compter du 1er janvier 2021 :

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



Convention de gestion pour la
mise à disposition du logiciel << Droits de Cités >

Avenant no1
ENTRE:

Nantes Métropole, représentée par Pascal PRAS, vice-président, dûrnent habilité par l'arrèté
n"2020-539 du 21 juillet 2020 et par la décision xxxx en date du
ci-après dénommée c NANTES METROPOLE r, d'une part,

ET la Commune de : (AU CHOIX)

Basse Goulaine, représentée par son Maire, M Alain Vey dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Bouaye, représentée par son Maire, M Jacques Garreau, dûment habiiité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Bouguenais, représentée par son Maire, Mme Sandra lmpériale , dûment habititée par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Saint-Léger-les-Vignes, représentée par son Maire, M Patrick Grolier, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par son Maire, M Anthony Desclozier dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par son Maire, M Laurent Turquois, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Sautron, représentée par son Maire, Mme Marie-Cécile Gessant, dtment hâbilitée par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Thouaré-sur-Loire, représentée par son Maire, Mme Martine Oger, dùment habilitée par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Vertou, représentée par son Maire, M Rodolphe Amailland, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

ci-après dénommée r LA COMMUNE D, d'autre part.

PREAMBULE

Le logiciel ( Droits de Cités ) est I'outil commun aux Communes et à Nantes Métropole pour
I'instruction des autorisations du droit des sols au regard des règles du PLUm, et des déclarations
d'intention d'aliéner au titre du droit de préemption urbain. Cette relation technique s'avère être un
atout primordial dans la mise en æuvre réglementaire de la dématérialisation de l'urbanisme pour le

1et janviet 2022.

Une convention de gestion permettant cette mise en commun de moyens, a été signée entre
Nantes Métropole et la Commune, en application de I'article L5211-4-3 du CGCT. Cette convention
arrive à échéance le 31 décembre 2020 el ne prévoit pas expressément sa prorogation.

Afin de se laisser le temps de préparation d'un nouveau cadre contractuel adapté à l'échéance du

1e( janvier 2022, il a été décidé de prolonger la convention de gestion initiale.

En effet, la dématérialisation des échanges entre les usagers et les collectivités, entre les
collectivités elles-mèmes, entre les collectivités et les services de l'État, nécessite des ajustements
qui viendront dessiner, sur cette période, les contours d'une relation contractuelle renouvelée.

Article 1 : Obiet

Le présent avenant a pour unigue objet de prolonger la durée de la convention de mise à
disposition du logiciel ( Droits de Cité ) signée entre Nantes Métropole et la Commune de
Couëron.

Article 2 : Modification de I'article de la convention initiale

L'article 11 .1 . r Durée de la convention devient :

La présente convention est renouvelable par tacite reconduction et par période d'un an jusqu'au
31 décembre 2022 maximum.

Article 3 : Entrée èn vigueur de I'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à la date à laquelle il aura acquis un caractère exécutoire, et
au plus tard au 1ât janvier 2021,

Fait en 2 exemplaires

A NANTES, Ie

{ô

Brains,
Conseil

représentée par son Maire, Mme Laure Beslier, dûment habilitée par une délibération du
Municipal en date du

Carquefou, représentée par son Maire, Mme Véronique Dubettier-Grenier, dûment habilitée par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Couëron, représentée par son Maire, Mme Carole Grelaud, dûment habilitée par une délibération
du Conseil Municipal en date du

lndre, représentée par son Maire, M Anthony Berthelot, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

La-Chapelle-sur-Erdre, représentée par son Maire, M Fabrice Roussel, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

La Montagne, représentée par son Maire, M Fabien Gracia, dûment habilité par une délibération du
Conseil Municipal en date du

Le Pellerin, représentée par son Maire, M François Brillaud de Laujardière, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Les Sorinières, représentée par son Maire, Mme Christelle Scuotto-Calvez, dûment habilitée par
une délibération du Conseil Municipal en date du

Mauves-sur-Loire, représentée par son Maire, M Emmanuel Terrien, dûment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Nantes, représentée par son Maire, Mme Johanna Rolland, dtment habilitée par une délibération
du Conseil Municipal en date du I octobre 2020,

Orvault, représentée par son Maire, M Jean-Sébastien Guitton, dûment habilité par une délibération
du Conseil Municipal en date du

Rezé, représentée par son Maire, M Hervé Neau, dûment habilité par une délibération du Conseil
Municipal en date du

Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, représentée par son Maire, M Jean-Glaude Lemasson, dûment
habilité par une délibération du Conseil Municipal en date du

Saint-Herblain, représentée par son Maire, M Bertrand Affié, dûment habilité par une délibération
du Conseil Municipal en date du

Saint-Jean-de-Boiseau, représentée par son Maire, M Pascal Pras, dùment habilité par une
délibération du Conseil Municipal en date du

Pour NANTES METROPOLE
Monsieur Pascal PRAS
Vice-Président

Pour la commune de
Madame/Monsieur
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18 DEMARCHE TERRITORIALE DE RESORPTION DES CAMPEMENTS ILLICITES ET

INTEGRATION DES MIGRANTS D'EUROPE DE L'EST - PARTENARIAT FINANCIER

ENTRE LA VILLE DE COUËRON ET NANTES METROPOLE - APPROBATION D'UN

AVENANT 2O2O ALA CONVENTION DE COOPERATION EXISTANTE

Rapporteur: ClotildeRougeot

EXPOSÉ

Depuis février 2018, Nantes Métropole pilote, aux côtés de l'État, du Département de Loire-Atlantique et des

24 communes du tenitoire une démarche de résorption des campements illicites et d'insertion des publics

migrants d'Europe de I'Est qui y vivent. La mise en æuvre de cette démarche mobilise financièrement

I'ensemble des partenaires, et des conventions de coopération ont été signées en 2018 entre Nantes

Métropole et chacune des 24 communes pour formaliser le partenariat et la répartition financière dans ce

cadre, La convention entre la ville de Couëron et Nantes Métropole a fait I'objet d'une délibération au conseil

municipaldu 17 décembre 2018 et a pu êke signée le 21 décembre 2018.

Pour rappel, par délibération du conseil métropolitain du 13 octobre 2017 ,la répartition linancière relative à la

Maîtrise d'CEuvre Urbaine et Sociale (MOUS) a été établie de la manière suivante :

- Etat- DIHAL: 50 %
- Conseil départemental 44 :25 o/o

- Nantes Métropole : 10 %
- Communes :150/o.

Par délibération du conseil métropolitain du 7 décembre 2018, la répartition financière relative à la gestion des

terrains d'insertion temporairês (TlT) a été établie de la manière suivante i

> Logique de forfait annuel définicomme suit:
- 2 000 € par emplacement pour un terrain équipé en eau et électricité, avec un dispositif de gestion et

d'accompagnement, dans la limite de 20 emplacements par tenain,
- 1 000 € par emplacement pour terrain équipé en eau et électricité, sans dispositif de gestion ni

d'accompagnement, dans la limite de 20 emplacements par tenain.

Pour ce forfait :

- Etat- DIHAL: 50 %
- communes sans TIT : 25 %
- Commune d'implantation du TIT : 25 %

Au regard des dépenses réelles assumées par les communes disposant de TII la délibération du conseil

métropolitain du 7 décembre 2018 avait également introduit un financement complémentaire de Nantes

Métropole, finançant le différentiel entre les coûts réels et les coûts mentionnés dans le forfait annuetprécité

mis en æuvre à partir de 2019. Afin de bénéficier de ce soutien financier, les communes disposant de TIT

doivent transmettre un dossier justifiant du dispositif de gestion mis en place et des dépenses réelles assurées

dans ce cadre. Son versement par Nantes Métropole sera effectué sur I'exercice budgétaire n+1, soit en 2021

pour les dépenses 2020.

Afin d'organiser la répartition financière pour 2020, le conseil métropolitain du 11 décembre2020 délibère pour

permettre la signature d'un avenant n'2 à la convention cadre entre Nantes Métropole et chacune des

24 communes (cf avenant 2020 à la convention cadre en annexe de cette délibération et répartition financière

selon le poids démographique de chaque commune).
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ll est ainsi proposé d'autoriser la signature de l'avenant n'2 à la convention du 21 décembre 2018 conclue
avec Nantes Métropole qui précise les montants suivants pour I'année 2020 :

- un montant de 954,00 € en application du principe de participation financière des communes à la Maîtrise
d'(Euvre Urbaine et Sociale (MOUS) à hauteur de 150/o du montant du marché public, au prorata du poids

démographique de chacune acté dans la convention de coopération ;

- un montant de 2 210,00 € en application du principe de participation linancière des communes non dotées de
terrains d'insertion temporaires à hauteur de 25 o/o du forfait annuel.défini ci-dessus et acté dans la convention
de coopération.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération 2018-111 du 17 décembre 2018 ;

Vu l'avis favorable de la commission cohésion sociale et solidarité du 1er décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver I'avenant n"2 à la convention de coopération, signée le 21 décembre 2018 avec Nantes Métropole
au titre de I'année 2020 ;

- autoriser Madame le Maire à signer I'avenant ni2 en question, et prendre toutes les dispositions nécessaires
à I'exécution de la présente délibération.

2
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Nantês Métropole, ayant son siège 2, Cours du Champ de Mars - 44923 Nantes Cedex g,

représentée par Monsieur François PROCHASSON en sa qualité de vice-Président, dûment
habilité aux fins des présentes en vertu de la délibération du Conseil Métropolitain en date du 11
dêcembre 2020,
d'une part

Et

La ville de Couêron représentée par Mme Carole GRELAUD, en sa qualité de Maire, dtment
habilité aux fins des présentes en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 14
décembre 2020 laquelle est désignée sous le terme ( la Commune ),
d'autre part,

ILATOUT D'ABORD ÉTÉ EXPOSE CE QUI SUIT:
Pardélibération du 7 décembre 2018, le Conseil Métropolitain a posé les principes de la répartition
financière entre Nantes Métropole et les 24 communes du territoire pour la mise en æuvre de la
démarche de résorption des campements illicites et d'insertion des publics migrants d'Europe de
I'Est qui y vivent et approuvé la signature de conventions de coopération entre Nantes Métropole et
chacune des 24 communes.

Cette convention, d'une durée de 3 ans, prévoit une participation des communes à hauteur de 1 S %
du montant du marché de la Maîhise d'æuvre Urbaine et Sociale, au prorata du poids
démographique de chaque commune.

Elle prévoit également les modalités de répartition financière relatives à la gestion des terrains
d'insertion temporaires (TlT), établies de la manière suivante .

> Logique de forfait annuel défini comme suit :

- 2 000€ par emplacement pour un terrain équipé en eau et électricité, avec un dispositif de gestion
et d'accompagnement, dans la.limite de 20 emplacements par terraini
- 1 000€ par emplacement pour terrain équipé en eau et électricité, sans dispositif de gestion ni
d'accompagnement, dans la limite de 20 emplacements par terrain.
Pour ce forfait :

- Etat - DIHAL : 50 %
- Communes sans TIT : 25 %
- Commune d'implantation duTlT :25 %

complémentaire de, Nantes Métropole finançant le différentiel entre les coûts réels et les coûts
mentionnés dans le forfait annuel précité. Afin de bénéficier de ce soutien financieç les communes
disposant de TIT doivent transmettre en fin d'année civile un dossier justifiant du dispositif de
gestion mis en place et des dépênses réelles assurées dans ce cadre. Son versement est effectué
sur l'exercice budgétaire n+l, soit en 2021 pour les dépenses de I'année 2020.
Afin de mettre en ceuvre ces modalités de répartition financière entre Nantes Métropole et les 24
communes, il est proposé d'établir un avenant n"2 à la convention cadre dè coopération qui spécifie
les contributions prévues pour I'année 2020.

C'EST DANS CES CONDITIONS QU'ILA ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 2 : contribution financière de la commune
2.1 Marché de prestation MOUS

Le coût total de la prestation sur 3 ans est évalué à 577 387 €..

Le taux de la contribution des communes est fixé à 15 %, soit 86 608,05 € sur Ia durée de
I'opération. Cette contribution est répartie entre les communes sur la base de la population totale
INSEE conformément au tableau objet de l'annexe 1.

Pour la Commune, elle s'établit de façon prévisionnelle à 954,00 € pour I'exercice 2020.
2.2 Gestion des terrains d'insertion
Le taux de la contribution des communes est fixé à 50 % du forfait annuel présenté en préambule.
Cette contribution est répartie entre la commune disposant de terrain d'insertion -qui conserve à sa
charge 25o/o des coûts forfaitaires-, et les communes sur la base de la population totale INSEE
conformément au tableau objet de I'annexe 1.
Pour la Commune, elle s'établit de façon prévisionnelle à 221O,OO € pour l'exercice comptable
2020.

Tous les autres articles de la convention cadre de coopération restent inchangés.

Fait en deux originaux à Nantes,
Le

Pour la Commune Pour Nantes Métropole,
Le Vice-Présidente déléguéLe Maire,

Carole GRELAUD François PROCHASSON

{(,3

A LA CONVENTION CADRE DE COOPÉRATION AU TITRE DE LA ( MAÎTRISE
D'GUVRE URBATNE ET SOCIALE {MOUSLACCOi,IPAGNEMENT A LA RÉSORPTION
DES CAMPEMENTS ILLICITES ET A L'INTEGRATION DES MIGRANTS D'EUROPE DE

L'EST SUR L'AGGLOMÉRATION NANTAISE I ET DE SES ACTIONS SPÉCIFIOUES
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74 Service :

Référence

Finances et commande publique

S.H.

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL 2O2O - DEMANDE DE

SUBVENTION AUPRES DE L'ETAT POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN

TERRAIN D'INSERTION TEMPORAIRE POUR L'ACCUEIL DE MIGRANTS DE L'EST

NON SEDENTAIRES (MENS)

Rapporteur: ClotildeRougeot

EXPOSÉ

Dans le cadre d'une démarche collective, les communes de Nantes Métropole se sont engagées dans la mise

en æuvre d'une Maîtrise d'æuvre Urbaine et Sociale (MOUS) visant à la résorption des bidonvilles occupés de

manière illicite par des Migrants de I'Est Non Sédentarisés (MENS). Couëron a répondu favorablement à

I'appel de Nantes Métropole en acceptant la mise à disposition d'un terrain d'insertion temporaire pouvant

accueillir 4 familles accompagnées dans le cadre de la Maîtrise d'æuvre Urbaine et Sociale (MOUS). Or, ce

terrain ne dispose pas à I'heure actuelle d'équipements sanitaires permettant d'offrir des conditions de vie

quotidienne satisfaisantes à des familles accueillies avec leurs caravanes.

L'opération de travaux consiste en la réalisation de deux blocs sanitaires pouvant répondre aux besoins

quotidiens de 4 emplacements, ainsi que des travaux annexes de nettoyage du mur d'entrée de I'aire

d'accueil, de réfection de la peinture des portillons et portails d'entrée, et de remplacement de la palissade. La

localisation est prévue au 6, boulevard des Martyrs de la Résistance, sur un temain d'une emprise foncière

globale de 580 m2 appartenant à la ville.

Cette opération s'inscrit parfaitement dans le dispositif d'aide financière à I'investissement proposé par l'Etat

au titre de la dotation de soutien à I'investissement local (DSIL) pour l'année 2020.

En conséquence, il est proposé de présenter un dossier de subvention relatif à ce projet pour un coût

prévisionnel d'opération arrêté à 123 200 € HT intégrant les études de maîtrise d'æuvre, les autres honoraires

techniques (contrôle technique, SPS...) et la réalisation des travaux au cours du 1" trimestre 2021.

Dans le cadre de cette opération, la demande de subvention s'élève à 56 800 €, soit 46 % de I'enveloppe

prévisionnelle H.T de I'opération.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu la loi n'2019-1479 du 28 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre2020;

Vu I'avis favorable du bureau municipaldu 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter le projet suivant :

- solliciter une demande de subvention auprès de I'Etat dans le cadre du dispositif < dotation de soutien à

l'investissement local 2020 ,> pour I'opération d'aménagement d'un terrain d'insertion temporaire pour I'accueil

de migrants européens de I'Est non sédentarisés d'un montant de 56 800 € pour un coût prévisionnel de

123 200 € HT ;

- autoriser Madame le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à I'exécution de la présente

délibération.
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Ressourcês humaines
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TABLEAU DES EFFECTIFS - MODIFIGATION

Jean-MichelÉon
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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 conespondant ainsi que sa quotité de travail. Elle doit également préciser ces éléments pour

chaque emploi supprimé. Le comité technique doit être préalablement saisi concernant les suppressions
d'emplois.

Les nécessités et besoins des services imposent les créations et suppressions de poste suivantes :

PoStes permanents

Enfance et
jeunesse Responsable

Départ de l'agent en
poste et recrutement
sur un autre grade

Animateur
principal de

1ére ClaSSe

TC

Suppression de
I'ancien pgste

après avis du

comité technique
du2311112020

Restauration et
entretien

ménager

Responsable
d'office

Nomination stagiaire
de I'agent contractuel

en poste

Agent de
maîtrise

TC

Suppression de
I'ancien poste

après avis du

comité technique
du23111l202Q

Moyens
généraux

Agent
d'entretien
ménager

Ré-internalisation de
la mission entretien

sur I'ETAP
I I

Création de 2
postes :

Adjoint
technique

20.50 h



1E Accroissemc@/o

Par ailleurs les besoins des services nécessitent la création des postes suivants en accroissement temporaire

d'activité:

Service concemé Motif Durée et période Grade
quotité de

trarail

Communication
Renfort pour remplacer un titulaire

en disponibilité

Du 1er janvier au 31

décembre 2021
Rédacteur TC

Prévention et

tranquillité publique
Prolongation du renfort d'un ASVP

Du 1e' janvier au 31

mars 2021

Adjoint

administratif
principal de

lème çlgggg

TC

Direction éducation,
enfance et jeunesse

Prolongation du renfort d'une

assistante administrative

Du 1.' janvier au 30
juin2021

Adjoint

administratif
TC

Culture et pahimoine
Prolongation du renfort à la

Médiathèque

Du 16 janvier au 30
juin2021

Adjoint du

pahimoine
TC

Système d'information

Prolongation du renfort

d'administrateur systèmes et
réseaux junior

Du 1", février au 31

décembre 2021

Technicien
prpal de 1e'e ou

fls leme sl2ssg
TC

Restauration et

enketien ménager
Renfort lié aux absences syndicales

d'un agent du service
Du 1.' janvier au 31

décembre 2021

Adjoint
technique

'l poste à
5.70/35

Le nombre de postes au tableau des effectifs est, au 14 décembre 2020 eI après mise à jour, de 436 postes

créés, et 407 postes pourvus (341.85 postes pourvus en ETP).

Au 12 octobre 2020, date de dernière modification du tableau en conseilmunicipal, le nombre de postes était

de 444 postes créés, et 407 postes pourvus (346.54 postes pourvus en ETP).

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu la loi n'83-ô34 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n'84-53 du

2ô janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;

Vu la délibération n'2020-30 du 12 octobre 2020 portant modification du tableau des effectifs du personnel

communal;

Vu l'abstention des membres du collège des représentants du personnel et I'avis favorable du collège des

représentants des élus lors du comité technique du 23 novembre 2020 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- approuver la création des postes suivants :

o 2 postes d'adjoint technique à temps non complet 20,50/35èmes

- approuver la suppression des postes suivants :

o 1 poste d'animateur principal de 1ère classe à temps complet

o 1 poste d'agent de maîtrise à temps complet

2
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- autoriser les emplois suivants correspondant à des accroissements temporaires d'activité

o 1 poste de rédacteur à temps complet du 1.' janvier au 31 décembre 2021

o 1 poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet du 1u' janvier au 31

mars2021
o 1 posted'adjointadministratif àtempscompletdu lerjanvierau 30 juin202l
o 1 poste d'adjoint du patrimoine à temps complet du 16 janvier au 30 juin 2021

o 1 poste de technicien principal de 1ère ou de 2ème classe à temps complet du 1er février au

31 décembre 2021

o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 5,70/35èmes du 1" janvier au

31 décembre 2021

- approuver la mise à jour du tableau des effectifs de la ville ci-après ;

- inscrire les crédits correspondants au budget.

3



78 Tableau des effectif s au 1411212020

Grades ou empldis
Effectil 

I 
uont temns non I Etuivatent

budgèhire I 
comPl6t 

lT€mps 
complet

Ellêctifs

POUTVUS

Effælils

pourws en ETP

Effætifs non

pourvus

Bnplol. fDnctonnal. xool o,ool 10t eq 2,0( i,0l

Diræburqéoérd des seryics i,ool o,ool 1,m 1,00 1,0( 0,00

Dir6bur génè.d âdlrint des seNices i,ool o,ool I,m 1,00 1,0( 0,m

Diræleur des seNices techniq@s r,ool o,ool I,00 0,00 0,0{ 1,0c

Érploh tpÉcltlqu!t r,ool qool t,oo 1,00 t,0l 000

collaboaâleur de câbinet i,ool o,ml r,0c 1,m 1,m 0,0c

chargé de mission / néæssiÉ de seryice o,ool o,ool 0,0{ 0,0( 0,0{ 0,0(

Flllà.. imlnbb.Éw æ,ool o,ool llot 71,0i r.m 12,fi

AÉæhé hoD clæse 1,ool o,ml 1,0( 0,0( 0,0( 1,0(

Ataché pdrcipal 4,ool o,ool 4,0( 3,0( 3,0t 1,ff

\Bâchè s,ool o,ool 9,0( 6,fi 6,0( 3,fi

lédæbur pdnoipâl de 1ère classe s,ool o,ml 9,0( 9,fr 9,0( 0.0(

Rédæleur principd de 2ème olæse 6,00l o,ml 6,00 6,æ 6,0( 0,m

Rédæleur 7,ool o,ool 7,m 5.m 5,0( 2,m

AdFint adminisbatt principd de 1ère clæse zr,ml o,ool 21,04 20,0c æ.m 1,0{

Adpint adminisratf principd de 2éme clæse rs,ml o,ml 19,0C 16,0C 16,00 3,0c

AdFint adminisùalil 7,ool o,ml 7,0c 6,0c 6,0t 1,0(

Flll&. olùrrCh r3,æl t,æl 1\ta tqfi t2,fl qfi

Ataché lenilo.ial de conseil alion (palrimoine) r,ool o,ml 1,0( 1,0( 1,0( 0,0(

Bibliobécaire r,ool o,ool 1,0c 1,0( 1,fi 0,0(

Assislantde oonseNaton pr;rcipd de 1ète classe 2,ool o,ool 2,0( 2,0( 2,0( 0,0(

Assblant de ænseryabon ptimipal de 2ème clæse 1,ool o,ool i,0t 1,fi 1,0( 0,û

qssisbntdeNeignementadistjque plimipal de IèIe clæse z,ool 1,ml 1,5( 2,U 1,5( 0,m

qdirint du pafimoine prircipal de 1ère clæse s,ool o,ool 5,0( 5,m 5,0( 0,m

Adpintdo pâbimoine prirciPal de 2ème olæse 1,ool o,ml 1,m 1,00 1,0( 0,0c

qdpint du pâbimoiæ o,ool o,ool 0,m 0,0c 0.m 0,0c

Flll*. bchtlqu! r!4001 75,m1 164.17 176,fi rsq4 la0î

lngénieur prircipal 2,ool o,ool 0,0[ 2,X. 2,0{ 0,c[

lôgénieur r r,ml o,ool to,oc 10,0( 10,0c 1,0(

Technioien pdncipal de lère olæse 2,ool o,ool 2,U 2,U 2,U 0,0(

Technicien pdncipal de 2ème clæse ro,ool 1,ool 9,8( 10,fi 9,8( 0,00

tæhnicien 2,ool 1,ml 1,71 2,4 1,7 0,00

qgentde maùise ptinoipal 2,ool o,ml 2,00 2,m 2,9 0,0c

qgentde mafoÈe s,ool dool 8,58 7,m 6,6{ 2,0c

Adioint hchnique principd de lère olæse +o,ool to,ml 43,99 43,tr 41,01 3,0c

AdFint bohnklue pilncipd de 2ême clæse rc.ool tz,ml 34,55 35,0C 31,13 5,0{

AdFint leohnklue il,ool 42,ool 49,81 63,0( 47,48 1,0(

Flll... pollanunldp.tl lool cml t0r qd !,0i zil
Chef de seilice de police munioipale prircipal de 2ème clæse o,ool o,ml 0,0( 0,0( 0,0( 0,fi

Chef de seNbe de police munioiPâle 1,ool o,ool 1,0( t,0( t,0c 0,m

Brigadierthef prirciPal 1,ool o,ool 1,0( 1,0( 1,0( 0,00

Gâdien-Bdgdier a,ool o,ool 3,0( 1,fr 1,0( 2,m

nllart tpotlË fi,01 i,ool ll,l fi.q t0,â 0,m

:onseiller d6 A.P.S. 1,ool o,ml I,m 1,0c 1,m 0,0c

Educaleur d6 A.P.S. ptinoipai de 1ère clæse 2,ool o,ool 3,0c 3,0c 3,00 0,0c

Ed$alur ds A.P.S. pdncipal de 2ème o!æse 4,ool o,ml 4,0c 4,0( 4,0{ 0,0(

Edrc#ur d6 A.P.S. l,ool r,ml 3.æ 3,C[ 2,æ 0,0(

RllàG madlædd. .qol 2{,ol {0,2: at,fi I,C! 1,6(

Médecin r*l 1,ml o'1: 1,fr 0,1: 0.00

Puédcultice de olæse suÉrjeue 1,ool o.ool 1,0( 1,tr 1,0( 0,00

quxiliai€ de puéticultuÉ principal de 1èrc olæse s,ool 1,ool 4,5( 5,û 4,5( 0,0c

quxiliaire de puèdcùlture pdnc;pâl de 2ème clæse 4,ool eool 3,12 4,00 0,0c

Eduoaleu. de jeunes enhnts de lèrc clæse z,ool o,ool 2,m 2,ffi 2,0( 0,0(

Educâleur de ieunes enfanb de 2ème clæse :,ool 1,ool 2,54 3,tr 2,54 0,0(

Agent sæid 2,ool l,ml 1,6{ 2,U. 1,0t 1,fi

AgentsfÉcialisè principal de 1ère clæsê d6 écoles materelles ro,ml 7,ool 14,74 1 6,0( 14,74 0.fr

Agont êF'ôcialisé primipâl de 2èmê clâsse des æd6 matemells rz,ml 11,m1 10,0, r2,0( 10,0i 0,0(

Flllat.0lmdor .c*l $,ool .!,6! tl,q o,5a 3,0(

Animabur prinoipd de 1ère classe r,ool o,ool 1,0( j,fr 1,0( 1,00

An,mabu. ptincrpd de 2ème clæse z,ool o,ml 2,U 2,4 2,0{ 0,0c

qnimebur r,ool o,ml 1,0( 1,fi 1,0( 0,0c

qdFint danimaùon principal de 1èE clæse r,ool 1,ool 0,82 1,00 0,8, 0,0(

Adpintd'aninaton principal de 2ème clæse u,*l ro,ool 7,& 10,00 7,83 1,0(

Adirint d'animabon zo,ml æ,ool 36,1 7 69,m 35,91 1,0(

tod do Gplolt Pmûob {ûrol t$.ol !.7,1 otfi xrJ ttd

4



Accroissements temporaires ou saisonnierg au 14n2n020 79

Grade et temps de travail Eifectif

Psycirolo gue tenltoriâl I
Ecatons 1 Amobiliærselon les besoins (dans la limite de 82h)

Adjoiût du pdrlmoing I
\acatons 1 A mobiliser ælon les besoins (dans la limite de 700h)

Asslslanto deconsewaffon du palrlrnolne €l

des blbllolhèqueg
I

28,0C 1 au senice culture etpatrimoine

Adjolnldu psldnolne 1

35,00 1 Renlort temporaire au ser\iice culture et patrrmoine (lecture publique) (jusqu'au 30/062021)

Rédacteur I

35,00 1 Renbrt tem poraire au seNice communication (du 1 /01 202 ! au 31 A2n021)

Adjolnt admlnlstrallt prlnclpal d0 2èm0

rlâsso
1

35,00 1 Ren{ortlemporaire au service pré\ention ettranquillité publique (iuEu'au 31/032021)

Adlolnt admlnistrâtit 2

35,0C 1 poraire la et 30n6nIA')

35,00 1 Renfort pour la mise en æu\te du nou\€au SIRH 0uEu'au '15i032021

fechnicien pdncipal de lèfeou 2èrno dasso

35,00 1 Renfortau senice slstème d'information 0uEU'au 31/'122021)

35,00 'l Renlort pour remplacer un ttulaire en disponibili€ 0uEu'au 2/092021)

Àdjolnt technique (

35,00 2 les

28Ja 2 Renturt temporaire au æRice reslauration collecli\,e etentreten ménager (du 1492020 au 31n\n\Ul
'15,90 1 Renfort temporaire au ænice restauration collectiræ etentelien ménager (iusqu'au 31/08202'l)

11,45 1 Renforl temporaire au senice restauration colleclile etentreten ménager 0uEu'au 31/082021)

9,50 1 Renfort temporaire au seruice reslauralion collective etenfeten ménager (iusqu'au 31i0E2021)

5,94 'l Renfort temporaire au ærvice restauration collecli\,e etentreten ménager (JuEu'au 31/0E2021)

5,74 'l Renfort lié aux absences slndicales d'un agentdu seMce reshuration collectte ÛuEu'au31112120211

Educaleurde6APs 1

8,00 1 Renfo( temporaire à la piscine (du 1m92020 au31n8/2021)

MJolnt drnlmalion u
35,00 2 Partenariatalec les llcées ûusqu'au 9/072021)

21,95 4 Renbrt temporaire au senice éducation Ûusqu'au 31/082021)

18,10 1 Renturttemporaire au senice éducalion (iusqu'au 31i082021)

15,65 4 Renforttemporaire au senice éducalion 0usqu'au 31Æ82021)

o1 I Renfortbmporaire au serlice éducaton ûusqu'au 31Æ8/2021)

alsEt pnndpd ds zêrnE classs 1

28,7C 4 Renbrtbmporaire au service éducalion (luEu'au 31/082021)

^



80 Service:
Référence :

21:

Rapporteur

Ressources humaines
D.C.

AVANCEMENT DE GRADE. DETERMINATION DES RATIOS

Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Au regard de la loi n'84-53.du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la.Fonction Publique Territoriale,

les règles d'avancement de grade sont fixées pour partie par les collectivités. A cet effet, pour chaque cadre

d'empiois, I'organe délibérant de la collectivité détermine au niveau local un taux de promotion, exprimé sous

forme de ratio, en fonction de ses possibilités financières, de son organisation fonctionnelle et de sa politique

de déroulement de carrière

ll est à noter que les agents de la police municipale de catégorie C ne sont pas concernés. En effet, relevant

d'un statut particulier, ils bénéficient de conditions spécifiques d'avancement de grade qui ne sont pas du

ressort de I'assemblée délibérante.

Comme pour les années précédentes, il est proposé à partir de I'année 2020 et pour les années suivantes de

porter ces ratios à 100 % pour'l'ensemble des grades dans la mesure où le nombre de promouvables et

I'enveloppe budgétaire prévisionnelle le permeftent.

ll est par ailleuns proposé de maintenir les critères suivants pour I'inscription au tableau d'avancement :

- I'adéquation des grades d'avancement aux postes occupés ou à pourvoir ;

- la valeur professionnelle, les acquis de I'expérience professionnelle ;

- la réussite aux examens eUou concours ou leur passage ;

- I'ancienneté dans le grade, puis dans la fonction publique, pour départager des candidatures jugées

équivalentes.
Ces critères pourront être revus lors de la détermination des lignes directrices de gestion ressources

humaines.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

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

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

Tenitoriale;

Vu la loi n"2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale et notamment son

article 35 ;

Vu I'avis favorable à I'unanimité du comité technique du 23 novembre 2020 ;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décemb re 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 :

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant I

- fixer à partir de I'année 2020 et pour les années suivantes les ratios liés aux avancements de grade des

agents territoriaux de la ville de Couëron à 100 % pour I'ensemble des grades ;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.
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22 FRA|S DE MTSSTON ENGAGES PAR LES AGENTS COMMUNAUX (FRAIS REELS) -

MODALITES DE REMBOURSEMENT

Rapporteur : Jean Michel Eon

EXPOSÉ

En application du décret n'2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n'2001-654 du 19 juillet 2001 fixant

les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des

collectivités locales et établissements publics, il est proposé que la ville de Couëron rembourse dorénavant les

frais de repas de ses agents sur la base des frais réels.

En effet, jusqu'à présent, la collectivité procédait aux remboursements des frais de repas sur la base du forfait.

Ceux-ci étaient fixés en application du décret n"2001-654 du 1 9 juillet 200'l modifié par le décret n"2007-23 du

5 janvier 2007, qui permettait à la collectivité de prendre en charge les frais générés par les déplacements des

agents dont les barèmes étaient fixés par arrêté ministériel.

Le dernier arrêté du 11 octobre 2019 a ainsi modifié le taux de I'indemnité de mission, le portant au 1" janvier

2020 à 17€50 au lieu de 15€25.

Ainsi un agent présentant un justificatif de paiement valide, était automatiquement remboursé sur la base du

forfait, soit 17€50 par repas au 'le' janvier 2020, quel que soit le montant réel de son repas.

Afin d'ajuster le remboursement des agents en fonction des dépenses réalisées, et donc de procéder à un

remboursement plus juste et équitable, il est proposé de mettre en place à compter du 1', janvier 2021 le

remboursement au réel des frais de repas engagés par l'agent, dans la limite du plafond prévu pour le

remboursement forfaitaire (17,50 € pour le repas - montant en vigueur). Ainsi un agent engageant des frais de

repas à hauteur de 5 € serait remboursé 5 € (et non 17€50).

Cette indemnité est versée, sous réserve de la production de justificatifs (factures, tickets), pendant la totalité

de la période comprise entre 11h et 14h pour le repas du midi ou entre 18h et 21h pour le repas du soir.

Aucune indemnité de repas ne peut être attribuée aux agents bénéficiant de la gratuité du repas.

Pour rappel, les repas pris dans le cadre de formations ne donnent pas lieu à la délivrance de titres restaurant
(sauf dans le cadre de formations organisées à Couëron et pour lesquelles le repas n'est pas pris en charge).

Les autres modalités de prise en charge des frais de déplacements, prévues par la délibération n'2019-16 du

24 juin 2019, restent inchangées.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu la loi n' 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n" 84-53

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Tenitoriale ;

Vu le décret n' 2001-654 du 19 juillet 2001 spécifique à la fonction publique tenitoriale modifié ;

Vu le décret n' 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat modifié ;
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Vu le décret n" 2020-ô89 du 4 juin 2020 modifiant le décret n' 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions

et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités

locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 dela loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n" 91-573 du 19 juin

1991;

Vu I'arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission

prévues à I'article 3 du décret n' 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de I'Etat ;

Vu la délibération n' 2019-19 du 24 juin 2019, relative aux modalités de remboursement des frais de missions

engagés par les agents communaux ;

Vu I'avis défavorable à I'unanimité du collège des représentants du personnel au comité technique du

21 septembre 2020, renouvelé lors du comité technique du 23 novembre 2020 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020 :

Considérant que les agents territoriaux, peuvent prétendre, sous certaines conditions et dans certaines limites,

à la prise en charge des frais suivants, lorsqu'ils ont été engagés à I'occasion d'un déplacement temporaire ;

Le rapporteur propose de voter le projet suivant

Pour l'ensemble des remboursements de frais de repas dûment autorisés par un ordre de mission

- autoriser le remboursement au réel des frais de repas engagés par l'agent à compter du 1er janvier 2021,

dans la limite du plafond prévu pour le rembounsement forfaitaire ;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

2
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23:

Rapporteur

RECRUTEMENT DE VACATAIRES

Jean-Michel Eon

EXPOSÉ

Le décret n" 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels

de la Fonction Publique Territoriale introduit dans le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels

de droit public une définition des vacataires, pour les exclure du champ d'application du décret du 15 février

1988.

Les vacataires ne sont donc pas des agents contractuels de droit public.

Ainsi, I'article 1.'du décret du 15 février 1988 indique que < les dispositions du présent décret ne sont [...] pas

applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à I'exécution d'actes

déterminés r.

Ces trois critères font écho et reprennent la jurisprudence administrative ainsi que diverses réponses

ministérielles et permettent de dégager les critères distinctifs du vacataire :

. la spécificité : le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé ;

. I'absence de continuité dans le temps : I'emploi ne correspond pas à un besoin permanent de la

collectivité ;

. la rémunération : elle est attachée à I'acte.

La ville de Couëron, pour répondre à des besoins ponctuels, souhaite faire appel à des vacataires pour la

direction de la culture, du sport et des initiatives locales, dont les postes visés sont :

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

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

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 3 décembre 2020 :

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- autoriser Madame le Maire à recruter des vacataires du 1u' janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les

besoins suivants: agent de médiathèque, manutentionnaire, régisseur, maitre-nageur sauveteur, surveillant

de baignade ;

Service Besoin Taux horaire

Lecture publique Aqent de médiathèque lndice du 1.'échelon d'adioint du patrimoine

Salles et loqistique Manutentionnaire lndice du 1.'échelon d'adioint technique

Culture et patrimoine Réqisseur 17 € nets par heure

Sports - piscine Maitre-naqeur sauveteur - N3 15 € nets par heure

Sports - piscine Maitre-nageur sauveteur - N2 14 € nets par héure

Sports - piscine Maitre-naqeur sauveteur - N1 13 € nets par heure

Sports - piscine Surveillant de baiqnade - N3 13 € nets par heure

Sports - piscine Surveillant de baignade - N2 12 € nets par heure

Sports - piscine Surveillant de baignade - N1 11 € nets par heure
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suivants :

Besoin Taux horaire

Aqent de médiathèque lndice du 1",échelon d'adioint du patrimoine

Manutentionnaire lndice du 1u, échelon d'adjoint technique

Réqisseur 17 € nets par heure

Maitre-naqeur sauveteur - N3 15 € nets par heure

Maitre-nageur sauveteur - N2 14 € nets par heure

Maitre-nageur sauveteur - N1 13 € nets par heure

Surveillant de baignade - N3 13 € nets par heure

Surveillant de baiqnade - N2 1 2 € nets par heure

Surveillant de baiqnade - N1 11 € nets par heure

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

2
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Rapporteur

EXPOSÉ

lJirection ressources
J.B.

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS. MODIFICATION

Jean-MichelEon
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Par sa délibénation n'2020-28, le conseil municipal, lons de sa séance du 16 juillet 2020, a défni les indemnités de

fonction des élus.

Cette délibération présente une ereur matérielle, son exposé établissant le taux des indemnités de fonclion des

adjoinb au Maire à hauteur de24,54o/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de l'échelle

indiciaire de la fonction publique alors que le tableau récapitulatif annexé à cette même déliberation l'établit à 24,58o/o,

C'est pourquoi il apparaft nécessaire de modifier la délibération susvisée pour rendre concodants æs taux et les fixer

à24,580/o.

PROPOSITION

Vu le Code Génénal des Collectivités Tenitoriales et notamment ses articles L.2123-20 àL.212}24;

Vu la délibenation n'2020-28 du 16 juillet 2020 relative aux indemnités de fonction des élus ;

Vu I'avis favorable de commission ressources intemes et affaires générales du 3 décemb re 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipaldu 7 décembre2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- modifier la délitÉration n'2020-28 du 16 juillet 2020 de la manière suivante :

au regard des délégations accordées par le Maire et dans le respect de I'enveloppe indemnitaire
globale, fixer le taux des indemnités de fonction des adjoints au Maire de la manière suivante :

. 24,58o/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de l'échelle indiciaire

de la fonction publique ;

fixer la date d'entrée en vigueur de la présente délibération à la date d'installation du conseil

municipal, à savoir le 3 juillet 2020 ;

- les autres dispositions de la délibération n'2020-28 du 16 juillet 2020 ainsi que le tableau annexé restent

identiques.
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25 FOURNITURE ET GESTION DE TITRES RESTAURANT A L'USAGE DU PERSONNEL

DES MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES - ADHESION A LA
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES

Rapporteur: SylviePelloquin

EXPOSÉ

Depuis le 1., janvier 2017, les agents de la ville de Couëron et du CCAS bénéficient de I'octroi de titres

restaurant.

L'attribution de titres restaurant aux agents permet de répondre de manière économique à I'obligation légale

de prise en charge de la restauration. Elle laisse ainsi une souplesse au personnel quant au choix du lieu et

des conditions de restauration. Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par la collectivité

et l'agent. La part de I'employeur sur chacun des tikes est de 60 %, le reste étant à la charge de I'agent.

Depuis 2014, Nantes Métropole, la ville de Nantes, son CCAS, I'EBANSN et plusieurs autres communes et

entités de I'agglomération nantaise ont choisi de se regrouper pour conclure ensemble un marché de

fournitures et de gestion de titres restaurant.

Ce marché arrive à échéance au 14 juin 2021,lconvient donc de le relancer. Comme le marché en cours, il

s'agira d'un appel d'offres en groupement de commandes sous la forme d'un accord cadre à bons de

commande conclu pour une durée de 4 ans sans montant minimum ni montant maximum.

Dans le cadre du renouvellement de la consultation, une convention de groupement de commandes est à

nouveau constituée alin de permettre de lancer ce marché.

Nantes métropole, le CCAS de la ville de Nantes, l'école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire (EBANSN),

le Syndicat mixte Angers-Nantes-Opéra (SMANO), I'Orchestre National des pays de la Loire (ONPL), la Ville

de Sautron, la Ville de Saint-Herblain, la ville de Couëron et son CCAS et la ville de la Montagne souhaitent se

grouper.

Nantes Métropole est désignée coordonnateur du groupement de commandes. Ce groupement est constitué à

compter du caractère exécutoire de la convention jusqu'à I'expiration du marché.

ll est proposé à la Ville de Couëron et au CCAS d'adhérer à cette convention.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 1.2311-1-2et D.2311-16 ;

Vu la délibération du 17 octobre 2016 portant mise en æuvre des titres restaurant au bénéfice des agents de

la Ville de Couëron ;

Vu I'avis favorable à I'unanimité du Comité technique du 23 novembre2020;

Vu I'avis favorable de la commission ressources intemes et affaires générales du 3 décembre2020;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 7 décembre 2020;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver la constitution d'une convention de groupement de commandes entre Nantes métropole, la ville de

Nantes et son CCAS, I'EBANSN, le SMANO, I'ONPL, la ville de Sautron et son CCAS, la ville de

Saint-Herblain, la ville de Couëron et son CCAS et la ville de la Montagne, dont Nantes Métropole sera le

coordonnateur; 
1
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- autoriser le lancement d'un appel d'offres ouvert en groupement de commandes sous la forme d'un accord

cadre à bons de commande conclu pour une durée de 4 ans sans montant minimum et sans montant

maximum pour Nantes Métropole, pour la fourniture et la gestion de titres restaurant à I'usage du personnel

des membres du groupement de commandes ;

- autoriser le coordonnateur du groupement de commandes à exercer les missions confiées au pouvoir

adjudicateur, notamment à signer le marché.

2
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Rapporteur

Prévention et tranquillité publique

L.G./M,1,

OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE - ANNEE 2021

Mathilde Belna

EXPOSE

Depuis 2014, les élus métropolitains ont émis le væu que les maires autorisent des ouvertures dominicales de

commerces en s'appuyant sur trois principes : une opposition à la généralisation de I'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 entre partenaires sociaux du tenitoire que les commerces de I'agglomération

nantaise ont été autorisés, ces dernières années, à ouvrir exceptionnellement certains dimanches.

Le dialogue tenitorial a abouti à un accord entre partenaires sociaux et acteurc du commerce pour I'année 2021.

Ainsi, les signataires de I'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 5 décembre 2021 pour les commerces de centre-ville, de centre-bourg et de proximité ;

le dimanche 12 décembre 2021 pour I'ensemble des commerces ;

le dimanche 19 décembre pour l'ensemble des commerces.

Cet accord a été signé par l'ensemble des partenaires sous réserve expresse de I'application stricte de I'accord

signé I'année précédente.

Pour 2021 , conformément à I'accord territorial signé le 1 5 octobre 2020, les partenaires sociaux et acteurs du

commerce sont favorables à I'ouverture des commerces de Nantes Métropole dans les strictes conditions

suivantes:

- ouverture possible des commerces de détail, à I'exclusion des commerces'à prédominance

alimentaire de plus de 400 m'?situés sur le tenitoire de Nantes Métropole, uniquement dans les pôles de
proximité et le pôle centre-ville de Nantes définis par le Schéma directeur d'urbanisme commercial de Nantes
Métropole, le dimanche 5 décembre 2021, de 12 heures à 19 heures ;

- ouverture possible des commerces de détail, à I'exclusion des commerces à prédominance

alimentaire de plus de 400 m2, situés sur le tenitoire de Nantes Métropole le dimanche 12 décembre 2021,
de 12 heures à 19 heures,

- ouverture possible des commerces de détail à I'exclusion des commerces à prédominance

alimentaire de plus de 400 m2 situés sur le territoire de Nantes Métropole, le dimanche 19 décembre 2021

de'12 heures à 19 heures.

Sur la base de cet accord, le conseil métropolitain de Nantes Métropole du 1ô octobre 2020 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 Tenitoriales ;

Vu I'avis favorable de la commission aménagement du tenitoire et cadie de vie du 26 novembre 2020,

Vu I'avis favorable du bureau municipal en date du 7 décembre 2020,
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Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

. émettre un avis favorable à I'ouverture des commerces de détail de Couëron en 2021selon les
modalités énoncées dans I'exposé des motifs :

- sous réserve expresse du respect de I'accord territorial signé en 2019 par les partenaires sociaux
pour les ouvertures dominicales en2020;

.- après avis des organisations d'employeurs et de salariés.

o autoriser Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à I'exécution de la présente

délibération.

2
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Scrvicc :

Référence

Direction générale

F.V./N.M.

27: DÉCE|oNS MUNICIPALES ET CONTRATS . INFORMATION

Madame le MaireRapporteur:

EXPOSÉ

Conformément à I'article L.2122-22du Code Général des Collectivités Tenitoriales et à la délibération n"2020-24 du

3 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la durée de son mandat, une partie de ses

attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard de toutes les matières énumérées à

I'article L. 2122-22 susvisé.

> Décision municipale n"2020-62 du 30 septembre 2020 - Approbation d'un tarif complémentaire pour

I'accueil de loisirs périscolaire du mercredi apres.midi

ll est nécessaire de créer un tarif forfaitaire complémentaire, au taux d'effort, correspondant à I'accueil de loisirs

périscolaire (1/2 journée) avec fourniture du repas par les familles (surveillance pause méridienne assurée),

pour les facturations émises à compter du 1er octobre 2020, jusqu'au 31 aoÛt 2021. Le tarif suivant est approuvé :

Prestations Taux d'effort Prix plancher Prix plafond

Accueilde loisirs périscolaire du mercredi après-midi,

production du repas par les familles avec surveillance
pause méridienne assurée par la ville 0.0034 0,70 € 7,38 €

Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville

Décision municipate afichée à Couûon du 02J102020 au 16/102020 ettransmise en Préfecturc le 2 octobre 2020

> Décision municipale n'2020.63 du 2 octobre 2020 - Aménagement de I'espace restauration de l'école

Aristide Bdand à Couëron - 202009 - Approbation avenant n"î - Annule et remplace

ll y a lieu de coniger le montant de I'avenant n"1, La décision municipale n'2020-58 du 24 septembre est annulée et

remplacée. L avenant n'1 est signé pour un montant en plus-value de 9 514,31 € TT portant le montant global

du marché à92694,75 € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.

Décision municipale affichée à Couërcn du 02J1 02020 au 1 6/1 02020 et transmse en Prêfecture le 2 octobrc 2020

> Décision municipale n"2020.6{ du 12 oc'tobre 2020 - Travaux de remplacement des menuisedes

extérieures du GALM (ETAP) et de remise en peinture des menuiseries neuves posées - 202019 '
Attribution - Lots noi et 2 : entreprise Les Menuisefies Boumeuf

La consultation relative aux tnavaux de remplacement des menuiseries extérieures du Gdm (ETAP) et de remise en

peinture des menuiseries neuves posées a été lancée. L'avis d'appel public à la concunence est paru le 8 juillet 2020

sur le site intemet de MarchésOnline.com. Les offres économiquement les plus avantageuses ont été proposées par

I'entreprise Les Menuiseries Boumeuf au regard des critères de jugement des offres. Les actes d'engagement des

marchés de tnvaux de remplacement des menuiseries extérieures du Gdm (ETAP) et de remise en peinture des

menuiseries neuves posées ont été signés avec I'entreprise Les Menuiseries Boumeuf aux conditions financières

suivantes : lot n'1 - foumiture et remplacement des menuiseries extérieures pour un montant de 25 074,00 € TTC,

lot n"2 - peinture des menuiseries neuves de la façade pour un montant de 1 994,40 € TTC. Le paiement de ces

prestations est imputé sur'le budget principal de la Ville,

Décision municipale affichée à Couûon du fl102020 au 26/102020 et transmise en Prêfecture le 12 octobre 2020

> Décision municipale n'2020.65 du 8 octobre 2O2O -Renouvellement des adhésions aux associations

L'adhésion à I'association suivante est renouvelée pour I'année 2020 el la dépense est imputée sur le budget

2020
Associations Montant cotisation

Association Nationale des Directeurs de I'Education des Villes (ANDEV) 45,00 €

Décision municipale affichée à du 15/102020 au 29/102020 et lransmlse en Préfecturc le 14 octobre 2020



9I
F Décision municipale n'2020.66 du 16 octobre 2020 - B boulevard des martyrs de la résistance : mise à

disposition d'un logement pour I'accueil de réfugiés
La convention du 2 novembre2017, relative à la mise à disposition au profit de I'association ANEF FERRER de
la maison située 8 boulevard des Martyrs de la Résistance, en vue d'assurer I'accueil transitoire de familles
réfugiées, arrive à échéance le 31 octobre 2020. X convient de signer une nouvelle convention de mise à

disposition de la maison au profit de I'association ANEF FERRER. A compter du 1.' novembre 2020,|a maison

située 8 boulevard des Martyrs de la Résistance sera mise à disposition de I'association ANEF FERRER, pour

lui permettre de poursuivre sa mission d'accueil transitoire de famille réfugiées, La convention sera signée pour

une durée de 3 ans, révocable à tout moment. L'association ANEF FERRER s'acquiftera d'une redevance

mensuelle d'occupation fixée à 325 € pour toute la période, à laquelle s'ajoutera une provision mensuelle sur
charges locatives de 170 € qui fera I'objet d'un réajustement annuel.
Déciinn municipale affichée à Couëron du 16/102020 au 16/112020 et fransmlse en Préfecturc le 16 octobre 2020

F Décision municlpale n"2020-67 du 27 octobre 2020 - Groupe des infirmières libérales < COVID r de

Couëron : mise à disposition de locaux
Madame Natacha Durand, représentant le groupe des infirmières libérales < Covid r de Couëron, a formulé le
souhait de disposer de locaux afin de pouvoir effectuer des dépistages par tests PCR. La ville dispose de locaux

situés au 56 rue Henri Gautier pouvant répondre à cette demande, La ville met à disposition du groupe des

infïrmières libérales r Covid > de Couëron, deux bureaux au rez-de-chaussée du bâtiment situé 56 rue Henri

Gautier, pour leur permettre d'assurer des dépistages par tests PCR, du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h30.

Une convention sera signée entre les deux parties. La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit,

précaire et révocable, à compter du 3 novembre 2020, pour une durée de six mois qui pourra être éventuellement
prolongée par voie d'avenant.
Décision municipale atrichée à Couëron du 28/102020 au 28/11202A etfunsmise en Préfedurc Ie 28 octobre 2020

D Décision municipale n"2020-68 du 29 octobre 2020 - Marché de maftrise d'æuvre pour travaux de

couverture, d'étanchéité, isolation de combles, cheminement combles de 4 bâtiments de la commune de

Couëron - 201933 - Approbation avenant no1

Considérant le coût prévisionnel anêté des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître d'æuvre, I'avenant
n'1 au marché de maitrise d'æuvre pour des travaux de couverture, d'étanchéité, isolation de combles, cheminement
combles de 4 bâtiments de la commune de Couëron Conseil, a été signé pour un montant en plus-value de 422,76 €
TTC, portant le montant du marché à 48 554,7ô € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget
principalde la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 30/102020 au 1U112020 ettransmrse en Prcfeclurc le 30 octobre 2020

F Décision municipale n'2020-69 du 30 octobre 2020 - Régie de recettes de la < piscine municipale > - Régie
Hélios nol705 - Modification de I'acte de création

La décision municipale n'2019-ô0 du 21 juin 2019 est rapportée et remplacée par la présente. ll est institué une régie

de recettes < Piscine municipale r auprès de la Commune de Couëron. Cette régie est installée à la piscine

municipale, rue Paul Langevin 44220 Couëron. La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La régie encaisse les produits suivants :

- Droit d'entrées à la piscine Compte imputation : 70631
- Leçons de natation Compte imputation : 70631

Les recettes désignées à I'article pÉcédent sont payées selon les modes de règlements suivants : 1. Numénaire,

2, Chèque bancaire, postal ou assimilé, 3. Carte bancaire, Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un billet ou

d'un reçu daté et numépté. Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es-qualité auprès du Trésor
public de Saint-Herblain. Le montant maximum de I'encaisse à consentir au régisseur est fixé à 3 000€.

Le régisseur est tenu de verser au receveur de Saint-Herblain le montant de l'encaisse dès que celuLci atteint le

maximum fxé à l'article précédent et au minimum une fois par mois. Un fonds de caisse d'un montant de 100 € (cent

euros)est mis à disposition du régisseur. 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 justificatib

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 I'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. Le Maire de Couëron et le comptable
public assignataire de SaintHerblain sont chargés chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la présente

décision.
Dêcision municipale affichée à Couërcn du 13/112020 au 27/112020 etfransrnlse en Préfedure Ie 13 novembre 2020
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F Décision municipale n'2020-70 du 13 novembre 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler l'adhésion à I'association suivante pour I'année 2020 et d'imputer la dépense

sur le budget primitif 2020

Associations Montant cotisation
Comité 21 1 020,00 €

Décision municipale atrichée à C,ouëron du 17/112020 au 01/1212020 ettransmise en Préfecturc Ie 17 novembre 2020

F Décision municipale n"2020-71du 24 novembre2020 - Travaux de construction d'un multi-accueil sur le
quartier de la Ghabossière - 2020n- Attributlon - Lot noi : Landais André - Lot no2 : AGR - Lort no3 :

Trillot-Lotno4:Aximaconcept-LotnoS:SMCC-LotnoS:Soniso-Lotno9:Plafisol-Lotn'10:SAS
Taera sols - Lot n"11 : Abitat service - Lot no12 : Cegetel - Lot n'13 : Alcia génie climatique - Lot n'15 :

Golas

La consultation relative aux travaux de construction d'un multi-accueil sur le quartier de la Chabossière a été lancée.

L'avis d'appel public à la concunence est paru le 4 septembre 2020 sur le Boamp. Les offres économiquement les

plus avantageuses ont été proposées par les entreprises Landais André, ACR, Trillot, Axima concept, SMCC, Soniso,

Plafisol, Sas Taera sols, Abitat service, Cegelec, Alcia génie climatique, Colas au regard des critères de jugement des

offres. Les actes d'engagement des marchés de travaux de construction d'un multi-aæueil sur le quartier de la
Chabossière ont été signés avec les entreprises ci-dessous désignées :

Lot n"1 : démolition - désamiantage

Entreprise Landais AndÉ pour un montant de 21 237,50€H.f ,

Lot n"2 : gros æuvre - navalement

Entreprise ACR pour un montant de 336 613,69 € H,T,

Lot n"3 : charpente - bois bardage

Entreprise Trillot pour un montant de 126223,34€H.I,
Lot n"4 : couverture zinc

Entreprise Axima Concept pour un montant de 96 820,23 € H.T,

Lot n'5 : menuiseries extérieures aluminium

Entreprise SMCC pour un montant de 91 423,40 € H.T,

Lot n'8 : cloisons sèches - plafonds plaques de plâtre

Entrepdse Soniso pour un montant de 146 000,00 € H.T,

Lot n'9 : plafonds suspendus

Entreprise Plafisol pour un montantde 12319,42€.H.T,
Lot n'10 : revêtements de sols canelage - fai'ence

Entreprise Taena sols pour un montant de 55 969,00 € H.T,

Lot n"11 : peinture - sols souples et nettoyage de mise en service

Entreprise Abitat service pour un montant de 54 818,49 € H.T,

Lot n"12 : électricité - counants forts et faibles

Entreprise Cegelec pour un montantde 87 296,00 € H.T,

Lot n"13 : chauffage - ventilation - plomberie - rafraichissement

Entreprise Alcia Génie climatique pour un montantde 177 962,00 € H.T,

Lot n"15 : tenassement - vrd - espaces verts

Entreprise Colas pour un montant de 158522,21€H.T.
Le paiement de ces prestations sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couërcn du 25/112020 au 09/122020 et fransmise en Préfectwe le 24 novembrc 2020
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