
REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Direction générale

F.V./C.F.

obtd C.C.A.S.. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-25

Service :

Références

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores L0B0
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Raoporteur: Madame le Maire

EXPOSÉ

Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale comprend le maire qui en est le président de
droit et, en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres
nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième
alinéa de l'article 138 du Code de la famille et de l'aide sociale.

Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représentation de quatre catégories d'associations

les associations de personnes âgées et de retraités ;

les associations de personnes handicapées ;

les associations æuvrant dans le secteur de I'insertion et de la lutte contre I'exclusion ;

I'Union départementale des associations familiales (UDAF).

Par délibération n"2020-23 en date 3 juillet 2020,|e conseil municipal a fixé à 8 le nombre des membres élus
au sein du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du CCAS.

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret,

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même
incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de
sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.

Les sièges sont aftribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont le même reste pour I'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à
la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats.
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Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des
nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fln dès l'élection des nouveaux
membres et au plus tard dans le délai fixé à I'alinéa qui précède.

PROPOSITION:

Vu les articles R 123-8, R 123-10 et R 123-15 du Code de I'Action Sociale et des Familles ;

Vu la délibération n'2020-23 en date du 3 juillet 2020 fixant à 8 le nombre des membres élus au sein du
conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du CCAS ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- procéder à la désignation, par vote à bulletin secret, au scrutin proportionnel de listes au plus fort reste, des
8 membres élus au sein du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du C.C.A.S. de Couëron.

Vu les listes présentées en séance :

Listes
Couëron se réalise

avec vous
Un renouveau pour

Couëron
Couëron
citoyenne

Candidats pour représenter le

conseil municipal au sein du

conseil d'administration du

CCAS

Rougeot Clotilde

Joyeux Ludovic

Rauhut-Auvinet Hélène

Halley Fabien

Deniaud 0dile
Andrieux Yves

Radigois Catherine
Peltais Juline

Guillouët Patricia

Ben Bellal Ludivine

Vallée Yvan
OulamiFarid
Bretin Adeline

Nombre de votants 35

Nombre de bulletins 28 4 3

Nombre de bulletins blancs 0 0 0

Nombre de bulletins nuls 0 0 0

Nombre de voix pour 28 4 3

Répartition des sièges 6 1
1

2
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Sont donc élus pour siéger au conseil d'administration du CCAS :

- Rougeot Clotilde
- Joyeux Ludovic
- Rauhut-AuvinetHélène
- Hallet Fabien
- Deniaud Odile
- Andrieux Yves
- Ben Bellal Ludivine
- OulamiFarid

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le cataq!ère,e1é-c_utoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en
Préfecturet' 2 I JUft. 2020
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

SH

Obiet FIXATION DES CONDITIONS DE DEPOTS DES LISTES POUR L'ELECTION DES
MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉ0N, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, Patricf ÉUru,
Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MENARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET,
Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE, Ludivine BEN BELLAL.

2020-26

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite

Piene CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA

Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX

PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores L0B0
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effeclivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Madame le Maire

EXPOSÉ

Les modalités d'élection et de composition de la commission d'appel d'offres sont fixées par le Code général des
collectivités tenitoriales, notamment les articles L1414-2 et 11411-5.

La commission d'appel d'offres est composée :

- d'un président, en la pensonne de I'autorité habilitée à signer les marchés concernés ;- de cinq membres de I'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste.

ll est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires.

Cette commission est permanente pour toute la durée du mandat, excepté si le conseil municipal décide de constituer
une commission spÉcifique pour une consultation donnée.

Préalablement à l'élection des membres de la commission, il appartient au conseil municipal de fixer les conditions de
dépot des listes, confomÉment aux dispositions de I'article D1411-5 du Code Génér:al des Collectivités Tenitoriales.

ll est ainsi propose de fixer les conditions suivantes :

- les listes pounont comprendre moins de noms qu'il n'y a pas de sièges de titulaires ou de suppléants à
pourvoir;

- le nombre de suppléants doit êûe égal à celui des titulaires ;- les listes devront indiquer les noms de et prénoms des candidab aux postes de titulaires et de suppléanb ;- les suppléants ne seront pas nommément affectés à un titulaire ;- le dépôt des listes aura lieu immédiatement après I'adoption de la présente délibénation et avant le vote de la
délibération relative à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres.
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PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L1414-2,L1411-5, et D1411-5 ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver les conditions de dépôt des listes telles que lixées ci-dessus pour l'élection des membres de

la commission d'appel d'offres.

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certilie le caractère exécutoire de la présente délibération afiichée du 27 juillet au 10 août 2020 et transmise en Préfecture 1"2 3 JUIL, flfiZA



Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020 
 

Point n°3 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Election des membres 

 

Titulaires 
 

ÉON Jean-Michel 

ÉVIN Patrick 

BERNARD-DAGA Guy 

BOLO Patrice 

BOUDAN Frédéric 

Suppléants 

LUCAS Michel 

GUILLOUËT Patricia 

IRISSOU Marie-Estelle 

VALLÉE Yvan 

OULAMI Farid 
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

S.H.

Obiet COMMISSION D'APPEL D'OFFRES - ELECTIONS DES MEMBRES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-27

Service:
Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAhiCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores L0B0
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène RauhutAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Madame le Maire

EXPOSÉ

Conformément aux articles 11411-5 et 11414-2 du Code général des collectivités territoriales, il est prévu la
constitution d'une commission d'appel d'offres, en charge de l'attribution des marchés publics dont la valeur
estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à I'annexe 2 du Code de la
commande publique.

L'article 1414-4 prévoit également la saisine obligatoire de la commission d'appel d'offres, pour avis, dans le
cadre des avenants supérieurs à 5% des montants initialement approuvés par la commission.

La commission d'appel d'offres est composée :

- d'un président, en la pensonne de I'autorité habilitée à signer les marchés concemés ;- de cinq membres de I'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste.

ll est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires.

L'élection des membres titulaires et suppléants se fait à bulletin secret sauf décision contraire prise à
I'unanimité des membres du conseil municipal (L2121-21du CGCT), et sur scrutin de liste, sans panachage,
ni vote préférentiel (D1411-3 du CGCT).

En cas d'égalité de restes, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et en
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus
(article D1411-4 du CGCT).

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir procéder à l'élection des membres
titulaires et suppléants en vue de constituer la commission d'appel d'offres.
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PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités tenitoriales, et plus particulièrement les articles L1411-5 etL1414-2et
suivants;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- procéder à la désignation au scrutin proportionnel de listes au plus fort reste, des membres titulaires et
suppléants de la commission d'appel d'offres.

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

LeMairecertifielecaractèreexécutoiredelaprésentedélibérationaffichéedu2Tjuilletaul0août2020ettransmiseenPréfectureP 3 JUIL. 2020
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Direction ressources
J.B,

Obiet INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS

Rapporteur: Madame le Maire

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLEY, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pahice 8010, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-28

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

EXPOSÉ

Bien que les fonctions électives soient par pdncipe gratuites, le Code génér:al des mllectivités tenitoriales pÉvoit dans
ses articles L.2123-20 àL.2123-24 que les élus municipaux peuvent tÉnéficier d'indemnités de fonction qui viennent
compenser les dépenses et les sujétions qui Ésultent de I'exercice de leur charge publique.

Ainsi, le conseil municipal doit, dans les trois mois suivant son installation, prendre une délitÉration fixant les
indemnités de ses membres. Ces indemnités s'expriment par un taux appliqué au montant du tnaitement
conespondant à l'indice brut maximal de l'échelle indiciaire de la fonction publique soit, au 1" juillet 2020, I'indice
brut 1027.

L'indemnité du maire est automatiquement fixée au taux maximal, sans délibénation. Toutefois, si le Maire en fait la
demande, le conseil municipal peut, par délitÉnation, fxer une indemnité à un taux inférieur (article 1.2123-23 du
CGCT).

Le montant total des indemnités votéeé par le conseil municipal ne doit pas excéder le montant total de I'enveloppe
indemnitaire globale, qui conespond à ia somme de I'indemnité maximale suæeptible d'être allouée au maire et des
indemnités maximales suæeptibles d'être allouées aux adjoinb en exercice (hons majoriations), en fonction de la
sûate démographique de la commune.

La population de Couëron au 1e' janvier 2020 étant établie à 21615 habitants, le taux maximal susceptible d'être
alloué au Maire est de 90% et celui des djoinb de 33%. Au 1" mans 2020, l'enveloppe indemnitaire globale
maximale pour I'ensemble des indemnités est ainsi de 16 335,48 €.

Dans les communes de moins de 100000 habitants, I'allocation d'indemnités aux conseillens municipaux est
facultative. Leur taux est au maximum de 6% de I'indice brut terminal et le montant de I'enveloppe indemnitaire
globale ne doit pas être dépassé. De même, les conseillens municipaux titulaires d'une dél{;ation du maire peuvent
également percevoir une indemnité, à condition que le montant de I'enveloppe indemnitaire globale ne soit pas
dépassé.
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Dans le respect de cette enveloppe, le Maire prcpose de fixer son indemnité à un taux de 55,48% et invite le conseil

municipal à fixer I'indemnité des autres élus du conseil municipal.

PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités tenitoriales et notamment ses articles L2123-20 àL2123-24;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- au regard des délégations accordées par le Maire et dans le respect de I'enveloppe indemnitaire globale,

fixer le taux des indemnités de fonction des élus municipaux de la manière suivante :

o Maire : 55,48o/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de l'échelle

indiciaire de la fonction publique ;

o 1" adjoint au Maire '.33,11o/o du montant du tnaitement conespondant à I'indice brut maximal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique ;

o Adjoints au Maire : 24,54o/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique ;

o Conseillens délégués :5,51o/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique ;

o Conseillers municipaux :2,360/o du montant du traitement conespondant à I'indice brut maximal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.

- fixer la date d'entrée en vigueur de la présente délibération à la date d'installation du conseil municipal, à
savoir le 3 juillet 2020 ;

- inscrire les crédits nécessaires au budget communal.

L'ensemble des indemnités allouées aux membrcs du conseil municipal est rappelé dans le tableau annexé à la
pÉsente délitÉration.

Après en avolr délibéré, le conseil municipal adopte, par 28 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, la
proposition du rapporteur.

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

*

'1 
lrT

+

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet au 10 août 2020 et transmise en Préfecture le go lqltg%
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Annexe - Tableau récapitulatif des indemnités allouées aux membres du conseil municipal

Taux voté
(en % de I'lB terminal)

Montant brut mensuel
Au 0110712020

Maire

Carole GRELAUD 55,48 2157 ,84 €
l"Adioint
Ludovic JOYEUX 33,11 1287,78€
Adjoints

Clotilde R0UGEOT 24,58 956,01 €
MichelLUCAS 24,58 956,01 €
Laeticia BAR 24,58 956,01 €
Pierre CAMUS-LUTZ 24,58 956,01 €
Sylvie PELLOQUIN 24,58 956,01 €
Jean-MichelEON 24,58 956,01 €
Corinne CHENARD 24,58 956,01 €
Gilles PHILLIPEAU 24,58 956,01 €
Marie-Estelle IRISSOU 24,58 956,01 €
Conseillens délæués
Guy BERNARD-DAGA 5,51 214,31€
Odile DENIAUD 5,51 214,31€
Patrick EVIN 5,51 214,31€
Hervé LEBEAU 5,51 214,31€
Dolorès LOBO 5,51 214,31€
Yves ANDRIEUX 5,51 214,31€
Catherine RADIGOIS 5,51 214,31€
Jacqueline MENARD-BYRNE 5,51 214,31€
Anne-Laure BOCHE 5,51 214,31€
Olivier SC0TTO 5,51 214,31€
Patricia GUILL0UET 5,51 214,31€
Mathilde BELNA 5,51 214,31€
Hélène RAUHUT-AUVINET 5,51 214,31€
Julien PELTAIS 5,51 214,31€
Fabien HALLET 5,51 214,31€
Julien ROUSSEAU 5,51 214,31€
Enzo BONNAUDET 5,51 214,31€
Conseillens municipaux
Patrice BOLO 2,36 91,79 €
Olivier FRANC 

-
2,36 91,79 €

Yvan VALLEE. 2,36 91,79 €
Ludivine BEN BELLAL. 2,36 9'1,79 €
Farid OULAMI 2,36 91,79 €
Frédéric B0UDAN 2,36 91,79 €
Adeline BRETIN 2,36 91,79 €
Tohldes lndemnitès 4n 16 335,48 €

Pour rappel, enveloppe maximale des indemnités : 16 335,48 €.

. Considérant les démissions de Monsieur François FEDlNl, Madame Pascaline BRODU et Madame
Corinne GABORIAU-GABILLAUD en date du 7 juillet 2020, les indemnités allouées à ces membres seront
attribuées à compter du 7 juillet 2020.





REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU ,I6 JUILLET 2O2O

Séance du conseil municipal du '16 juillet 2020
Finances et commande publique

S.H.

Obiet APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019- BUDGET PRINCIPAL

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole 9RELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLoQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRtSSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pahice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-29
Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène RauhulAuvinet et Farid Oulami

Rapoorteur : Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à I'exercice 2019 a été réalisée par le receveur en poste à
Saint Herblain. Le compte de gestion pour le budget principal établi par ce demier est conforme au compte
administratif de la commune.

Le compte de gestion 2019 budget principal est disponible en mairie, à la Direction générale.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le compte administratif 2019 ;

Vu le compte de gestion pour le budget principal présenté par le receveur ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Considérant I'identité de valeur entre les écritures du compte de gestion du receveur et du compte
administratif du Maire ;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- approuver le compte de gestion 2019 pour le budget principal proposé par le receveur.



REPUBLIQUE FRANÇAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON . M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet2020 au 10 août 2020 et transmise en
Prérecture re z 4 NlL. zrJzo



REPUBLIQUE FRANÇAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU ,tô JUILLET 2O2O

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

S.H.

obie! APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 . BUDGET ANNEXE POMPES
FUNEBRES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle 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,

!/v!e. ejllOOUlN, 
_Jean-Michel ÉOru, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,

Pahick EVIN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MENARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHE,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Pahice 8010, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-30

Service:
Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAhiCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène RauhulAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur : Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à I'exercice 2019 a été réalisée par le receveur en poste à
Saint-Herblain. Le compte de gestion pour le budget annexe pompes funèbres établi par ce demier est
conforme au compte administratif de la commune.

Le compte de gestion 2019 budget annexe pompes funèbres est disponible en mairie, à la Direction générale

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

Vu le compte administratif 2019 ;

Vu le compte de gestion pour le budget annexe pompes funèbres présenté par le receveur;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Considérant I'identité de valeur entre les écritures du compte de gestion du receveur et du compte
administratif du Maire ;

Le rapporteur propose de voter le projet suivant :

- approuver le compte de gestion 2019 pour le budget annexe pompes funèbres proposé par le receveur.



REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecture re 2 { JUIL. 2020
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Préambule : Rappel de la procédure budgétaire 
 
Le vote du compte administratif est un temps fort de la vie d’une collectivité locale. Ce dernier retrace l’ensemble 

des dépenses effectivement mandatées et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire. 

 

Plus qu’un compte rendu de gestion de l’ordonnateur à l’assemblée délibérante, il traduit les réalisations 

effectives, tant en fonctionnement qu’en investissement, dans le cadre des politiques menées par la collectivité. 

 

Il permet par ailleurs d’apprécier la santé financière d’une collectivité dans l’évolution des équilibres budgétaires 

et comptables, et dans le résultat dégagé, qui permet de financer les investissements futurs.   

 

L’approbation du compte administratif intervient après l’approbation du compte de gestion du trésorier, avec 

lequel il doit strictement être en cohérence, et avant l’affectation des résultats au budget n+1, au travers du 

budget supplémentaire.  

 

Le présent rapport s’attache à présenter, en complément de la maquette budgétaire réglementaire, les 

principales réalisations par politique publique pour l’année 2019, ainsi que l’équilibre des comptes par section de 

l’exercice budgétaire.  
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1. Les principales réalisations budgétaires 2019 
 
Dernier compte administratif d’une mandature qui n’aura jamais été autant perturbée sur un plan financier, 

l’exercice 2019 constitue, une année de plus, le marqueur d’une politique volontariste et ambitieuse, et dont les 

nombreuses réalisations sont le fruit de projets concertés et durables, en cohérence avec les priorités et « fils 

rouges » qui ont guidé l’action municipale sur le mandat qui vient de s’achever. 

    

Le compte administratif 2019 s’inscrit ainsi dans une continuité d’action par rapport aux années précédentes, en 

phase avec une ville en mouvement, et tournée vers un service public solidaire et accessible, dont l’actualité des 

dernières semaines a montré toute l’importance.  

 

La présentation des principales réalisations budgétaires de l’exercice 2019 par politique publique traduit de 

manière renouvelée l’engagement de la ville auprès de l’ensemble de la population, mais aussi plus largement, 

auprès de tous les acteurs de la vie locale, et notamment des associations, dont les actions et projets s’inscrivent 

parfaitement en cohérence et en complémentarité avec ceux de la municipalité.  

 

Sur un plan financier, les indicateurs majeurs de santé financière permettent d’envisager la mise en œuvre des 

projets municipaux, et notamment du programme d’investissement sur le nouveau mandat, dans des conditions 

financières maîtrisées. Les résultats 2019 viennent toutefois rappeler que l’équilibre reste fragile, et qu’une 

vigilance permanente est nécessaire pour conforter, dans la durée, ce cadre financier sain et préservé.  

 

1.1 La politique éducation enfance jeunesse  

En premier lieu, comme les années passées, une large part du compte administratif 2019 est consacrée à 

l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse. Le transfert à compter du 1er janvier 2019 de la compétence petite 

enfance du CCAS vers la Ville participe à la volonté de renforcer l’accompagnement des familles en leur 

proposant un parcours éducatif global, qui au-delà de l’accueil dans les structures et établissements proposés 

trouve une cohérence au regard du croisement évident des politiques petite enfance, éducative et jeunesse. 

 

Les projets mis en œuvre sont ainsi la traduction de choix volontaristes, qui sont partagés avec la communauté 

éducative, les partenaires associatifs et institutionnels, notamment la CAF, et qui visent à promouvoir le bien-être 

des enfants, la réussite éducative et l’égalité de tous en matière d’accès aux activités et services proposés : 

projet éducatif territorial, non augmentation des tarifs scolaires en 2019, poursuite du déploiement de la solution 

numérique des écoles, programme de travaux de sécurisation et de modernisation des équipements scolaires,…   

 

Les moyens financiers alloués s’inscrivent également en cohérence avec l’évolution démographique de la Ville, 

qui oblige la collectivité à s’adapter à la croissance des effectifs scolaires (2 210 enfants inscrits dans les douze 

écoles publiques de la ville à la rentrée 2019/2020) et à intégrer les besoins nouveaux en matière d’accueil 

collectif des jeunes enfants.  

 

Enfin, sur le plan de la restauration scolaire, la Ville a poursuivi en 2019 son plan d’action pluriannuel de lutte 

contre le gaspillage alimentaire. Elle s’est ainsi dotée d’un référentiel vertueux en la matière et s’est attachée à 

sensibiliser et faire évoluer les pratiques de consommation des 1730 enfants fréquentant quotidiennement en 

moyenne les restaurants scolaires de la ville (259 693 repas servis sur l’année scolaire 2018/2019).  
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Au total, les politiques publiques en faveur de l’éducation, l’enfance et la jeunesse ont mobilisé un montant de 

plus de 10,5 millions d’euros au compte administratif 2019, soit plus de 40% du budget total de la collectivité, 

fonctionnement et investissement confondus.  

 

Les chiffres clés du compte administratif 2019 :   

 Dépenses de fonctionnement des écoles, des accueils péri-éducatifs et de loisirs, et de la restauration 

scolaire : 7 059 907 €, soit 32,08% des dépenses de fonctionnement totales, se déclinant comme suit :  

o Soutien à l’enseignement primaire public : fournitures et prestations de services (dotations scolaires, 

animations et sorties scolaires, charges générales, dépenses de personnel,…) : 1 420 477 € 

o Activités péri-éducatives et de loisirs : « ateliers » Ville, périscolaire et ALSH du mercredi après-midi 

(fournitures et prestations de services, charges générales, dépenses de personnel) : 2 525 084 € 

o Restauration : fournitures et prestations de services associés, dépenses de personnel et charges 

générales : 2 851 848 € 

o Autres contributions (OGEC, participations scolarisation hors commune, subventions) : 263 135 €  

 

 Recettes services scolaires, péri éducatifs et de restauration scolaire : 1 903 723 €, soit 7,71% des 

recettes de fonctionnement globales, se déclinant comme suit : 

o Participations des familles : 1 382 577 €  

o Dotation de soutien des rythmes scolaires (Etat) : 91 467 €  

o Prestation de service ordinaire (PSO) (CAF) : 412 321 € 

o Participation des autres communes aux enfants scolarisés à Couëron : 17 358 € 

 

 Dépenses d’équipements (investissement) bâtiments et équipements scolaires, péri-éducatifs et de 

loisirs, et restauration scolaire : 1 176 480 €, soit 38,83% des dépenses d’investissement totales, dont :  

o Solde de l’opération de construction du groupe scolaire Jean Zay, et extension de deux classes 

supplémentaires pour la rentrée scolaire 2019/2020 : 381 409 € 

o Aménagement du préau et du local vélo de l’école Paul Bert, réfection de la cour et de la voirie 

d’accès à l’office de restauration : 174 560 € 

o Construction de nouveaux sanitaires et travaux annexes de sécurisation de l’école Louise Michel : 

188 430 € 

o Solution numérique des écoles : 137 626 € 

o Travaux de câblage et de liaison fibre optique pour le groupe scolaire Louise Michel / Rose Orain : 

44 935 € et pour le groupe scolaire Paul Bert / Jean Macé : 43 829 €. 

 

  Dépenses petite enfance : 1 129 108 €, soit 5,13% des dépenses de fonctionnement, et 2,16% des dépenses 

d’investissement globales : 

o Dépenses de fonctionnement (fournitures et prestations de services, dépenses de personnel, charges 

générales) des multi accueils, crèche familiale et RAM : 981 448 € 

o Dépenses d’investissement : 65 567 €, dont 48 676 € d’études (maîtrise d’œuvre et honoraires 

techniques) pour la construction d’un nouveau multi accueil à la Chabossière 

o Subvention versée à l’association des Lapins Bleus : 81 093 € 

 

 Recettes petite enfance : 314 154 €, soit 1,27% des recettes de fonctionnement globales  

o Participations familles multi-accueils et crèche familiale : 106 911 € 

o Prestation de service unique (PSU) (CAF) : 207 243 € 

 

 Autres dépenses d’activités et services enfance jeunesse : 725 188 €, soit 3,30% des dépenses de 

fonctionnement globales  
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o Dépenses de fonctionnement, fournitures et prestations de services, dépenses de personnel  

jeunesse : 137 453 € 

o Dépenses d’investissement : 3 220 € 

o Subventions aux associations (dont centres sociaux et amicale laïque Couëron centre) : 584 515 €    

 

 Autres recettes activités et services enfance jeunesse : 544 481 €, soit 2,21% des recettes de fonctionnement 

globales  

o Participations usagers services jeunesse : 7 801 € 

o Contrat enfance jeunesse (CEJ) (CAF) : 536 680 € 

1.2 La politique culturelle  

Le compte administratif 2019 traduit parfaitement le soutien et la diversité des actions culturelles sur le territoire, 

contribuant ainsi à une dynamique culturelle forte en phase avec les orientations municipales et en 

complémentarité avec l’action métropolitaine.  

 

L’accessibilité de l’offre culturelle au plus grand nombre constitue également un objectif majeur. En cela, la 

politique culturelle continue de s’appuyer sur le dispositif d’éducation artistique et culturelle touchant l’ensemble 

des enfants des écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville au travers de la diffusion de spectacles, 

d’itinéraires et d’actions de sensibilisation. 

 

Elle se traduit également dans le programme de rencontres et de partage autour de l’art, du spectacle vivant, et 

de la lecture publique, au sein du Théâtre Boris Vian ou de la Médiathèque Victor Jara, mais aussi par le biais 

d’évènementiels festifs et fédérateurs, à l’instar de la manifestation « Débords de Loire » qui s’est tenue en mai 

2019. 

 

L’offre culturelle fait aussi la part belle à la découverte du territoire couëronnais, de son histoire, de son 

patrimoine et de sa diversité, à travers la mise à disposition et valorisation des archives de la Ville et de son offre 

d’Escapades ouvertes à tous, des novices aux plus avertis. 

 

Le compte administratif fait part d’un montant de 1 658 481 € (fonctionnement et investissement), intégrant les 

différents projets et actions culturelles réalisées, dépenses de personnel et charges générales dédiées à la 

politique culturelle, ainsi que le soutien aux associations culturelles, soit 7,06% des dépenses de fonctionnement, 

et 3,52% des dépenses d’investissement.  

 

Les chiffres clés du compte administratif 2019 (fonctionnement et investissement) :   

 Dépenses action culturelle transversale : 228 043 € auxquels il convient d’ajouter 196 069 € de 

subventions aux associations culturelles, en particulier l’école de musique. 

 Dépenses lecture publique : 703 015 €  

 Dépenses spectacle vivant : 337 621 € 

 Dépenses patrimoine culturel : 193 734 € 

 Recettes services culturels (billetterie, subventions, fonds de concours,…) : 36 578 € 
 

1.3 La politique sportive 

Couëron est une ville sportive, caractérisée par le nombre et la diversité des associations qui œuvrent dans ce 

domaine et rassemblent plus de 6000 licenciés. La ville a conforté en 2019 sa politique sportive par un 

accompagnement volontariste des différents partenaires associatifs, dans le soutien aux nombreuses 
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manifestations organisées sur le territoire, mais également au travers de l’entretien et de la modernisation des 

nombreuses infrastructures existantes indispensables à la pratique physique et sportive de tous les publics.  

 

En 2019, le compte administratif fait part d’un montant de 2 100 371 € (fonctionnement et investissement) au titre 

de la politique sportive, soit 7,77% des dépenses de fonctionnement, et 12,88% des dépenses d’équipement.      

 

Les chiffres clés du compte administratif 2019 :   

 Fonctionnement de la piscine municipale : 554 514 € 

 Fonctionnement des autres installations sportives (terrains et gymnases) : 1 041 087 € 

 Subventions aux associations sportives : 114 502 € 

 Travaux de réfection, de sécurisation et de maintenance des infrastructures sportives : 373 657 €, dont 

299 874 € au gymnase et complexe sportif Léo Lagrange (réfection sol sportif, maîtrise d’œuvre 

réhabilitation globale du gymnase, main courante stade,…)  

 Renouvellement des matériels et mobiliers sportifs (investissement) : 16 612 € 

 Recettes services sportifs (régie piscine, mise à disposition des équipements sportifs, notamment 

auprès des collèges et lycées) : 98 229 € 

1.4 La politique de solidarité et de cohésion sociale  

L’évolution permanente des services d’aide proposés par le CCAS, mais également le renforcement du 

partenariat avec les institutions et les associations à caractère social, demeure un axe fort d’une politique sociale 

qui s’inscrit pleinement dans les réalités et enjeux du territoire. 

 

En 2019, l’action du CCAS conforte son rôle majeur d’acteur de proximité dans la mise en œuvre des missions 

confiées, par la consolidation des dispositifs existants, et par le développement d’actions spécifiques désormais 

recentrées sur l’accompagnement des publics les plus vulnérables.  

 

Sur un plan financier, les résultats du compte administratif 2019 du CCAS adoptés en juin dernier par son 

Conseil d’administration pour un montant de 1 240 117 €, confirment une gestion rigoureuse du CCAS qui 

s’appuie sur une dynamique de ses recettes propres et sur une maîtrise de ses dépenses courantes et de ses 

charges de personnel. L’équilibre des comptes est assuré par une subvention de la Ville confortée à hauteur de 

800 000 € l’année passée, et qui continue de représenter près de 2/3 des recettes globales du CCAS.  

 

Enfin, la politique de solidarité et de cohésion sociale s’illustre dans le compte administratif 2019 par la 

participation de la Ville au projet de réalisation d’un village séniors sur le quartier de la Métairie (448 594 €, dont 

179 438 ont été versés en 2019 au bailleur Habitat44), qui constitue une opération structurante pour le territoire, 

au terme d’une démarche de concertation approfondie avec les différents acteurs locaux.  

 

Le compte administratif 2019 retrace ainsi un montant de 1 073 750 € au titre de la politique de solidarité et de 

cohésion sociale, soit 4,03% des dépenses de fonctionnement, et 6,18% des dépenses d’investissement totales.  

 

Les chiffres clés du compte administratif 2019 (budget ville) :   

 Subvention de la ville au CCAS : 800 000 €  

 Participation de la ville au projet de réalisation du village séniors sur le quartier de la Métairie : 179 438 € 

(part 2019). 

 Autres dépenses de fonctionnement et d’équipement au titre de la politique de solidarité et cohésion 

sociale : 94 312 € 
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1.5 La politique de relation aux usagers 

Avec près de 20 000 personnes accueillies chaque année dans les services de la collectivité, la Ville porte une 

attention particulière à la qualité d’accueil des usagers, à l’accessibilité des différents services publics proposés, 

et plus globalement au traitement des demandes de proximité, qu’elles relèvent de compétences communales ou 

métropolitaines.   

Le compte administratif 2019 traduit cette volonté d’inscrire l’usager au cœur d’une politique qui n’a de cesse 

d’évoluer en lien avec l’évolution des pratiques et la modernisation des outils numériques mis à disposition 

(espace e-dem@rches, refonte du site internet, billetterie en ligne,…).   
 

En 2019, le montant consacré au titre de la politique de relation aux usagers s’établit à 544 275 €, soit 1,59% des 

dépenses de fonctionnement, et 6,40% des dépenses d’investissement globales.  
 

Les chiffres clés du compte administratif 2019 : 

 Dépenses de fonctionnement accueil et citoyenneté : 350 214 € 

 Mise en accessibilité des bâtiments communaux (Agenda d’Acessibilité Programmée (ADAP), maîtrise 

d’œuvre et honoraires techniques avant travaux) : 19 695 €  

 Travaux de sécurisation et de réaménagement de services (bâtiment la Fonderie, Hôtel de Ville,…) et 

salles municipales (salle polyvalente Erdurière, Estuaire,…) mis à disposition des usagers : 174 367 €  
 

1.6 La politique de soutien aux associations et aux initiatives locales  

Avec 150 associations actives, soit près de 10 000 adhérents, la vitalité associative de la commune constitue une 

singularité que la municipalité continue de promouvoir et de soutenir fortement sur un plan financier.  

En 2019, c’est ainsi 119 structures qui ont bénéficié de subventions de fonctionnement et/ou exceptionnelles 

pour un montant total de 1 094 782 € (+0,40%).  

Pour autant la politique de soutien aux initiatives locales ne saurait se résumer aux seules subventions 

financières allouées.  La création, au cours de l’année 2019 d’un service municipal dédié aux associations illustre 

le souhait de la ville d’accompagner et fédérer au mieux les initiatives locales et d’accroitre la visibilité des 

nombreuses actions menées sur le territoire. En cela l’accompagnement humain et logistique est bien souvent 

tout aussi primordial, en témoigne le soutien de la Ville aux nombreuses manifestations évènementielles 

associatives.  

De la même manière, à l’issue de la 1ère édition de l’appel à initiatives citoyennes, la Ville a soutenu en 2019 les 

deux projets lauréats retenus (collectif Idées Vertes pour l’organisation d’un Festival des Idées vertes, et les 

Animés de la Bazilière dans le cadre d’un projet de fleurissement participatif), qui constituent autant d’initiatives 

durables, novatrices et reproductibles sur le territoire.  
  

Les chiffres clés du compte administratif 2019 : 

 Montant total des subventions 2019 versés aux associations : 1 094 782 € 

 Autres dépenses de fonctionnement liées à la vie associative et aux initiatives locales : 691 826 € 

 Autres travaux et dépenses d’équipement liées à la vie associative et aux initiatives locales : 100 461 € 
 

1.7 La politique d’aménagement du territoire et cadre de vie   

L’évolution démographique constatée ces dernières années témoigne d’une commune accueillante et attractive, 

qui s’appuie sur les richesses naturelles de son territoire, mais également sur les engagements de la ville et de la 

Métropole, dont les interventions complémentaires sur leurs compétences respectives, participent à la qualité de 

vie des Couëronnais, dans le respect d’une identité de territoire à laquelle ils sont particulièrement attachés.  
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Le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM), qui constitue depuis son adoption en avril 2019 le document de 

référence en matière d’urbanisme et de planification urbaine, est la traduction d’une approche renouvelée en 

matière d’organisation du territoire, et de prescriptions liées à la préservation de l’environnement.  

 

La consolidation du cadre de vie va également de pair avec une ville apaisée. Le compte administratif 2019 

intègre ainsi la poursuite des actions de prévention des risques et de protection de la population, qui constitue la 

traduction concrète d’une politique de sécurité et de tranquillité publique soucieuse du bien vivre ensemble sur le 

territoire. La création du Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Déliquance (CLSPD) en décembre 2019 

constitue ainsi une étape importante puisqu’elle définit un cadre de concertation et d’action pour les différentes 

structures intervenant sur le territoire en la matière.    

 

Au total, les réalisations budgétaires relatives à l’aménagement du territoire et au cadre de vie représentent un 

montant de 2 892 319 €, soit 11,32% des dépenses de fonctionnement, et 13,22% des dépenses 

d’investissement globales. 

 

Les chiffres clés du compte administratif 2019 (fonctionnement et investissement) : 

 Dépenses espaces verts et naturels : 1 626 012 € 

 Dépenses et contributions aménagement urbain et action foncière : 826 948 €  

 Dépenses prévention et tranquillité publique : 439 359 € 

 

1.8 La gestion des ressources internes     

La mise en œuvre des politiques publiques ci-dessus s’appuie sur des fonctions supports dont les missions 

principales sont d’optimiser le fonctionnement et les ressources financières, humaines et patrimoniales de la 

collectivité, et ceci afin de concilier au mieux la qualité, le coût, et les conditions de travail dans une vision 

prospective et durable.  
 

Ces fonctions supports concernent principalement les finances et la commande publique, les ressources 

humaines, les systèmes d’information, les moyens généraux. 
   

Notamment, la Ville a poursuivi en 2019 la mise en œuvre d’un programme d’entretien et de rénovation de ses 

bâtiments, visant à améliorer la maîtrise des consommations énergétiques, la conformité réglementaire et la 

sécurité des bâtiments, ainsi que l’amélioration des conditions d’usage des équipements municipaux.  

 

De la même manière, la mise en œuvre des politiques publiques ci-dessus ne saurait se faire sans un système 

d’information maîtrisé et performant, qui constitue un enjeu stratégique dans l’optimisation des processus de 

travail en interne, la maîtrise de l’information et dans le développement des services aux usagers.    

 

Au total, la gestion des ressources internes a mobilisé un montant de 4 771 036 € au compte administratif 2019, 

soit 20,72% des dépenses de fonctionnement, et 13,40% des dépenses d’investissement totales.  

 

Les chiffres clés du compte administratif 2019 : 

 Dépenses liées au système d’information (fonctionnement et investissement) : 664 733 €  

 Dépenses liées au patrimoine bâti (entretien, maintenance, conformité réglementaire et sécurité 

(fonctionnement/investissement, hors dépenses ventilées par politique publique ci-dessus) : 1 073 660 € 

 Dépenses liées aux moyens généraux (entretien ménager, garage, achats et approvisionnement, 

courrier/reprographie) (fonctionnement et investissement) : 1 006 059 €  

 Autres fonctions supports (RH, finances/commande publique,...) : 2 026 584 €  
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Graphique 1 : Déclinaison des dépenses de fonctionnement par politiques publiques   
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Graphique 2 : Déclinaison des dépenses d’équipement par politiques publiques   
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2. Présentation des équilibres financiers de 
l’exercice 2019 

Cette deuxième partie du rapport a pour objectif de présenter les principaux ratios permettant d’apprécier la santé 

financière de la collectivité, et de détailler par chapitre budgétaire les évolutions et taux de réalisation constatés, 

en fonctionnement et en investissement,  sur une échelle pluriannuelle.  

2.1  Evolution des équilibres financiers  

 

  CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 

Recettes courantes de 
fonctionnement 

22 740 240,98 22 440 777,11  22 940 406,42 23 980 913,26 24 504 744,76 

Dépenses courantes de 
fonctionnement 

19 319 730,41 19 666 539,57  20 503 278,91 20 630 526,00 21 713 978,72 

Épargne de gestion courante 3 420 510,57 2 774 237,54  2 437 125,51 3 350 387,26 2 790 766,04 

Charges financières 364 643,49 315 149,71  284 866,98 274 643,92 247 643,92 

Produits financiers 0,00 23 410,38  0,00 0,00 0,00 

Charges exceptionnelles 38 474,80 81 349,72  24 767,24 24 844,63 31 089,56 

Produits exceptionnels 51 143,93 97 373,90  175 403,10 276 528,79 185 452,42 

Provisions      13 000,00 

Épargne brute 3 068 536,21 2 498 522,39  2 302 896,39 3 327 427,50 2 684 233,65 

Capital de la dette 705 523,38 715 150,82  743 448,01 903 302,31 947 235,43 

Épargne nette 2 363 012,83 1 783 371,57  1 559 448,38 2 424 125,19 1 736 998,22 

Capital restant du 7 654 219,75 6 939 068,93  8 930 706,47 8 027 404,16 7 080 169,33 

Capacité de désendettement       
(en années) 

2,49 2,78  3,88 2,41 2,64 

Taux d'épargne brute  13,46% 11,07% 9,96% 13,72 10,87 

 

L’exercice 2019 se caractérise par une progression relativement soutenue des dépenses réelles de 

fonctionnement (+5,14%) entre 2018 et 2019. Cette croissance marque une rupture avec les exercices 

précédents, et en particulier avec l’exercice 2018 qui connaissait la progression la plus faible du mandat 

(+0,56%). Cette augmentation 2019 résulte d’un net rebond des charges à caractère général (+6,52%) mais 

aussi d’une progression marquée des charges de personnel (+3,94%, hors transfert des personnels liées à la 

compétence petite enfance). L’intégration de la compétence petite enfance au 1er janvier 2019 a d’ailleurs eu 

pour conséquence une modification de la structure des dépenses de la Ville, se traduisant par le transfert en 

charges de personnel, d’une partie des dépenses figurant auparavant en subvention au CCAS. Ce changement 

de périmètre rend ainsi difficile les comparaisons brutes des différents postes budgétaires.  

A contrario, le compte administratif se traduit par une progression plutôt contenue des recettes de 

fonctionnement (+1,78%). Ce constat est toutefois à tempérer, l’exercice 2018 comportant plusieurs recettes 

conjoncturelles « exceptionnelles » qui ne se sont pas renouvelées en 2019. S’agissant des seules recettes 

courantes (hors recettes exceptionnelles), la progression est de +2,18%, à la faveur d’une croissance fiscale 

persistante, et d’une dynamique renouvelée des autres produits de gestion courante (recettes CAF, 

remboursements sur rémunération du personnel, recettes régie scolaire,…).  
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La différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement constitue 

l’épargne brute (graphique n°3 ci-dessous). Celle-ci détermine directement les capacités de la collectivité à 

investir car, après avoir assuré au minimum le remboursement en capital de la dette, son surplus, que l’on 

appelle également épargne nette, sert à financer le programme d’investissement de la Ville.  

Graphique 3 : évolution de l’épargne brute  

 
 
Graphique 4 : évolution de l’épargne nette  
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Compte tenu des éléments ci-dessus, l’exercice 2019 se caractérise par un « effet ciseau » (progression des 

dépenses supérieures à la progression des recettes), contre-coup logique et anticipé d’un exercice 2018 

exceptionnel, qui avait permis une reconsolidation importante des capacités d’épargne de la collectivité. Depuis 

le début du mandat, les montants d’épargne connaissent des variations annuelles assez fortes, mais pris 

globalement, ceux-ci sont parfaitement préservés sur l’ensemble de la période. Le niveau 2019 (2,68 millions 

d’euros), malgré sa dégradation, est d’ailleurs relativement proche des niveaux de fin de mandat précédent, 

confirmant ainsi la bonne santé financière de la collectivité.     

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

fonctionnement est égal à 10,87% en 2019, ce qui reste supérieur au seuil plancher critique fixé à 8%. 

2.2  La section de fonctionnement 

 
Les comparaisons 2018/2019 explicitées ci-dessous doivent être étudiées avec beaucoup de prudence. Le 

compte administratif ne représente qu’une image des comptes arrêtés au 31 décembre qui se fige sur des 

périmètres de dépenses et de recettes parfois non constants, dans certains cas, d’une année sur l’autre. C’est 

d’autant plus vrai en 2019 en raison du transfert au 1er janvier 2019 de la compétence petite enfance du CCAS à 

la Ville. Les taux de croissance annuels moyens par chapitre sur la période 2015-2019 sont ainsi plus révélateurs 

des tendances d’évolution qui caractérisent les comptes de la ville.  

 

 

2.2.1 Les dépenses de fonctionnement 

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement 

 

Chapitres 2018 2019      Différence Variation 

011 - charges à caractère général 4 131 827,46 € 4 401 256,30 € 269 428,84 € 6,52% 

012 - charges de personnel 13 317 067,63 € 14 707 473,90 € 1 390 406,27 € 10,44% 

014 - atténuations de produits 232 386,91 € 260 692,68 € 28 305,77 € 12,18% 

65 - autres charges de gestion courante 2 949 244,00 € 2 344 555,84 €  - 604 688,16 € -20,50% 

66 - charges financières 274 643,92 € 247 895,25 € - 26 748,67 € -3,59% 

67 – charges exceptionnelles 24 844,63 € 31 089,56 € 6 244,93 € 0,31% 

68 – Provisions  0,00 € 13 000,00 €  13 000,00 €  

TOTAL 20 930 014,55 22 005 963,53 € 1 075 948,98 € 5,14% 

 
Le total des dépenses réelles de fonctionnement de l’exercice 2019 s’élève à 22 005 963,53 € contre          

20 930 014,55 € en 2018, soit une progression relativement forte de 5,14%. 

 

2.2.1.1 Les charges à caractère général (chapitre 011)  

Le rebond de ce chapitre budgétaire en 2019 (+6,52%), après deux années de stabilisation, est cohérent avec 

les inscriptions budgétaires initiales, dont la dynamique rehaussée s’expliquait notamment par la volonté 

d’intégrer des dépenses contraintes liées à :  

- A la hausse des prix (inflation) sur les fournitures et prestations de services contractualisées par la 

Ville : coûts de l’énergie (gaz/électricité), maintenances contractuelles,… 
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- A l’évolution démographique de la commune, qui se traduit notamment par une augmentation des 

effectifs scolaires, et un recours accru aux prestations de services proposées (restauration, activités 

péri-éducatives,…), avec un groupe scolaire complémentaire (Jean Zay) en année pleine.   

 

Les principaux postes de dépenses restent toutefois globalement les mêmes que les années passées :  

- dépenses liées aux activités scolaires, péri-éducatives, de restauration et d’ALSH : 

986 459,55 €  

- entretien et maintenance des bâtiments communaux (fournitures et prestations de 

services) : 843 249,91 €  

- dépenses de fluides/énergie (eau, électricité, gaz,…) : 828 218,10 €  

- entretien et maintenance des espaces publics (espaces verts et naturels, terrains de 

sports,…) : 354 045,63  

- dépenses liées à la mise en œuvre des politiques culturelles de la Ville : 353 585,78 €  

- dépenses liées à l’infrastructure informatique et de téléphonie, à la mise à disposition 

de matériel informatique et d’outils logiciels (maintenance,…) : 242 424,28 € 

 

A titre indicatif, les charges à caractère général représentent 20,00% des dépenses, une part en légère 

progression dans le budget par rapport à l’exercice 2018 (19,74%). Le taux de réalisation budgétaire de ce 

chapitre est de 90,40%. 

 
Evolution des charges à caractère général sur la période 2015-2019 : 
 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 

Taux de croissance 
annuel moyen  

2015-2019 

3 872 212,90 € 3 880 166,70 4 129 132,74 4 131 827,46 € 4 401 256,30 € 3,25% 

 
 
2.2.1.2 Les charges de personnel (chapitre 012)  

Les charges de personnel (chapitre 012) représentent un montant de 14 707 473,90 € en 2019 contre                

13 317 067,63 € en 2018. 

Ce poste de dépenses représente 66,83% des dépenses totales, une part en relative augmentation dans le 

budget par rapport à 2018 (63,63%). Le taux de réalisation de ce chapitre budgétaire s’élève à 98,94%. 

La forte progression de la masse salariale par rapport à 2018 (+10,44%) s’explique principalement par 

l’intégration au budget de la ville des effectifs « petite enfance » suite au transfert de la compétence du CCAS 

vers la Ville, représentant à elle seule près des 2/3 de l’augmentation.  

 

Pour le reste, à périmètre constant, la progression de la masse salariale en 2019 se situe dans la frange haute 

des progressions constatées depuis le début du mandat (+3,94%) et s’explique principalement par les éléments 

suivants :  

1) La création de 10 équivalents temps plein dont 7 permanents, principalement pour le fonctionnement du 

nouveau groupe scolaire Jean Zay.  

2) La poursuite de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP, régime indemnitaire lié aux 

fonctions, sujets, expertise et de l’engagement professionnel) : + 130 000 € 

3) La mise en œuvre du protocole parcours professionnels, carrières, et rémunérations (PPCR) procédant à un 

reclassement indiciaire des agents 

4) La promotion sociale des agents (23 avancements de grades représentant 8 050 € et 89 avancements 

d’échelon) 
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Cette hausse reste cependant pondérée par une sous-réalisation de 140 000 € liée aux vacances de poste et par 
une augmentation des jours de grève représentant une sous-réalisation de 40 000 €. 
 
Le coût moyen d’un ETP est évalué à 38 021 € soit une augmentation de 1% par rapport à 2018. 
 
Evolution des dépenses de personnel sur la période 2015-2019 : 

 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 

Taux de croissance 

annuel moyen 

2015-2019 

12 256 500,85 € 12 630 846,60 € 13 098 182,02 13 317 067,63 14 707 473,90 € 2,85% 

 

 

2.2.1.3 Les atténuations de produits (chapitre 014)  

Les atténuations de produits sont en relative augmentation entre 2018 et 2019 (260 692,68 € en 2019 contre 

237 108,14 € en 2018) en raison de l’augmentation du prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU 

(+30 910,77 €) et ceci malgré le léger fléchissement de la contribution obligatoire au FPIC (fonds de péréquation 

intercommunal et communal, - 3 093 €). 

 

2.2.1.4 Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 2 344 555,84 € en 2019 contre 2 949 244 € en 2018, soit 

une baisse conséquente de 20,50%. Cette baisse est la traduction du transfert des personnels « petite enfance » 

du budget du CCAS sur celui de la Ville, entraînant mécaniquement une baisse de la subvention versée au 

CCAS.   

En effet, comme indiqué dans la première partie du rapport, la subvention au CCAS s’est élevée à 800 000 € en 

2019, contre 1 400 000 € en 2018. Cette subvention, qui continue malgré tout de représenter les 2/3 du budget 

du CCAS, a été mobilisée intégralement, permettant au CCAS de clôturer son exercice, avec un résultat 

légèrement excédentaire.  

 

Les subventions aux associations sont globalement stables, et s’établissent à 1 066 967,80 € (hors subventions 

exceptionnelles). Le léger différentiel est lié aux modalités d’application des conventions ou engagements avec 

les associations concernées. 

 

Les autres charges de gestion courante correspondent enfin à la contribution au financement obligatoire de 

l’école privée Saint Symphorien (234 975,11 €), ainsi qu’aux indemnités, cotisations de retraite et frais de 

formation des élus (191 747,37 €).   

 

A titre indicatif, le taux de réalisation du budget sur ce chapitre est de 96,88%. Les charges de gestion courante 

ne représentent plus que 10,65% des dépenses globales de fonctionnement, contre 14,09% en 2018. 

 

Evolution des autres charges de gestion courante sur la période 2015-2019 : 

 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Taux de croissance 

annuel moyen 2015-2019 

3 166 333,66 € 3 098 583,27 € 3 038 853,01 2 949 244,00 2 344 555,84 -7,24% 
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2.2.1.5 Les charges financières (chapitre 66) 

Les charges financières regroupent les intérêts des emprunts contractés par la Ville. La baisse de 9,74% 

s’explique par les conditions de contractualisation particulièrement avantageuses de l’emprunt mobilisé en 2018 

(taux de 1,2% sur 15 ans), dont les intérêts nouveaux ne viennent pas compenser la baisse des intérêts des 

anciens emprunts vieillissants, et sur lesquels les échéances comportent désormais majoritairement du 

remboursement en capital de la dette.     

 

A titre indicatif, le taux de réalisation du budget sur ce chapitre est de 97,21%, et les charges financières 

représentent 1,24% des dépenses globales de fonctionnement, ce qui est de plus en plus marginal.   

 

2.2.1.6 Les charges exceptionnelles (chapitre 67) 

Les charges exceptionnelles sont en légère augmentation entre 2018 et 2019 (31 089,56 € en 2019, contre 

24 844,63 € en 2017). Elles correspondent essentiellement aux subventions exceptionnelles accordées aux 

associations sur des projets/actions ponctuelles.  

 

Graphique 5 : répartition des dépenses réelles de fonctionnement 

011 - charges à 
caractère général

20%

012 - charges de 
personnel

67%

014 - atténuations de 
produits

1%

65 - autres charges 
de gestion courante

11%

66 - charges financières
1%

 
 

2.2.2 Les recettes 

Évolution des recettes réelles de fonctionnement 

Chapitres 2018 2019 Différence Variation 

013 - atténuation de charges 237 713,02 € 336 955,02 € 99 242,00 € 41,75% 

70 - produits des services et du domaine 1 787 565,01 1 668 008,02 € -119 556,99 €  - 6,69% 

73 - impôts et taxes 17 522 459,81 17 894 559,17 € 372 099,36 € 2,12% 

74 - dotations, subventions et participations 4 190 204,69 4 370 859,96 € 180 655,27 € 4,31% 

75 - autres produits de gestion courante 242 970,73 € 234 362,59 - 8 608,14 € - 3,54% 

76 - produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

77 - produits exceptionnels 276 528,79 € 185 452,42 € - 91 076,37 € - 32,94% 

TOTAL 24 257 442,05 € 24 690 197,18 432 755,13 € 1,78% 
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Le montant total des recettes réelles de l’exercice 2019 est de 24 690 197,18 € contre 24 257 442,05 € en 

2018, soit une augmentation de 432 755,13 € (+1,78%).  

 

2.2.2.1 Les atténuations de charges (chapitre 013) 

Ce chapitre budgétaire comprend les remboursements sur rémunérations du personnel (indemnités journalières 

subrogées ou remboursement de l’assurance du risque statutaire). Ces recettes sont fonction des délais de 

traitement des dossiers de personnel dans le cadre d’une qualification en congé longue maladie, ou congé 

longue durée. Les procédures en cours ont permis de récupérer un montant de 336 955,02 €, un montant en net 

progression par rapport aux années passées, qui est toutefois, en raison des délais, à décorréler des indicateurs 

d’absentéisme de la collectivité.   

Ce chapitre budgétaire représente 1,36% dans les recettes de fonctionnement globales. 

 

2.2.2.2 Les produits des services et ventes diverses (chapitre 70) 

Ce chapitre budgétaire regroupe l’ensemble des recettes perçues en contrepartie d’un service rendu à la 

population (restauration, périscolaire, activités sportives et de loisirs, jeunesse, spectacle vivant,…). A compter 

du 1er janvier 2019, sont intégrées les recettes issues de l’accueil petite enfance dans les deux multi accueils de 

la ville, ainsi qu’à la crèche familiale.  

 

Afin d’expliquer le différentiel 2018/2019 à la baisse, il y a lieu de rappeler que le budget 2018 procédait à un 

ajustement technique sur l’année civile de l’encaissement des produits de restauration scolaire et d’activités péri-

éducatives, jusqu’alors comptabilisés d’octobre à octobre. Pour répondre aux objectifs de rattachement 

comptable des charges et produits sur l’année civile, le compte administratif avait ainsi comptabilisé 14 mois 

d’encaissement de ces recettes en 2018, ce qui mécaniquement a amplifié la dynamique déjà constatée par 

ailleurs. L’exercice 2019 se réinscrit dans un schéma d’encaissement sur 12 mois, ce qui explique un montant de 

recettes en baisse, alors même que le recours aux services en question continue de connaître une forte 

augmentation.     

 

A périmètre constant (sur 12 mois), l’augmentation est d’environ +3,28%, l’augmentation accrue de la 

fréquentation permettant de compenser un léger fléchissement de l’augmentation du quotient familial moyen, la 

non augmentation des tarifs scolaires en 2019, ainsi que quelques jours de grève impactant le montant des 

recettes perçues.  

 

Cette donnée est d’autant plus importante que les recettes péri-éducatives et de restauration représentent 

82,54% des recettes de ce chapitre budgétaire, pour un montant global 2019 de 1 376 906,51 €. 

 

Au final, ce chapitre se décompose de la manière suivante :  

- Les recettes familles des services de restauration collective : 901 641,75 €  

- Les recettes familles des services liés à l’activité péri-éducative : 475 264,76 €  

- Les recettes familles liées à l’accueil dans les structures petite enfance: 106 911,26 € 

- Les produits liés à l’activité sportive et de loisirs : 39 464,80 €  

- Les produits liés aux prestations funéraires (concessions,…) : 29 475 € 

- Les produits liés à la valorisation de la mise à disposition de personnel (COS local, associations 

sportives, budget annexe pompes funèbres) : 26 047,91 € 

- Les produits liés au spectacle vivant : 12 376,40 € 

 

Le taux de réalisation du budget pour ce chapitre budgétaire est de 100,06%. Les produits des services et du 

domaine représentent 6,76% des recettes globales de fonctionnement, une part en légère contraction par rapport 

à 2018 (7,37%). 
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2.2.2.3 Les impôts et taxes 

Les impôts et taxes (chapitre 73) regroupent l’ensemble des impôts perçus par la commune et les 

compensations d’impôts versées par Nantes Métropole. Le montant comptabilisé sur ce chapitre est de 

17 894 559,17 € en 2019 contre 17 522 459,81 € en 2018 soit une augmentation de 2,12%.  

 

S’agissant des impôts locaux (taxe d’habitation (TH) et taxes foncières (TF)), l’exercice 2019 est caractérisé 

par une dynamique fiscale qui reste relativement importante pour la troisième année consécutive. Comme en 

2018, dans un contexte de non augmentation des taux d’imposition, la progression est due à la seule dynamique 

des bases fiscales, dont la croissance annuelle réelle constatée s’élève finalement à +4,36% entre 2018 et 2019.  

 

Ce taux est inférieur à l’année passée (+4,95% entre 2017 et 2018), et se trouve « boosté » par la revalorisation 

cadastrale légale (loi de finances) qui s’établit à +2,2% en 2019, contre seulement 1,24% en 2018. C’est donc 

une moindre dynamique de l’assiette « physique » qui est à constater  (+2,16% en 2019 contre +3,71% en 2018), 

et qui résulte d’une augmentation moindre 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. 

 

Malgré tout, au compte administratif, cela se traduit par un produit fiscal complémentaire de + 509 917 €, pour 

un montant global taxes d’habitation et foncières de 12 198 742 € (49,41% des recettes totales de 

fonctionnement). 

 

Cette croissance se décline de la manière suivante :  

+5,02% sur la taxe d’habitation (contre +5,33% entre 2017/2018), dont 2,2% de revalorisation cadastrale légale  

+3,65% sur la taxe foncière (contre +4,54% entre 2016/2017), dont 2,2% de revalorisation cadastrale légale  

 

La valeur locative moyenne passe de 3 625 € à 3 704 €.  

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

  Produits 2018 Produit 2019 Evolution 

Taxe d'habitation 6 098 249 € 6 404 214 € +5,02% 

Taxe foncière  
bâti et non bâti 5 590 576 € 5 794 528 € +3,65% 

Totaux 11 688 825 € 12 198 742 € +4,36% 
 

E
F

F
E

T
S
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01
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  Effet bases Effet taux Somme 

Taxe d'habitation  + 305 965 € -  €  + 305 965 € 

Taxe foncière  
bâti et non bâti + 203 952 € -  €  + 203 952 € 

Totaux  + 509 917 € -  €             + 509 917 € 

 
Il est à noter que la part 2019 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 décidée par l’Etat pour 

environ 80% des contribuables) s’élève à  3 279 401 €, soit plus de la moitié (51,48%) du produit global de la TH. 

Cette part devrait s’élever à 81% en 2020 à Couëron.    

 
Les autres taxes ont fait l’objet de réalisations à hauteur de 1 537 449,06 €. Elles comportent notamment :  
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o Les droits de mutation : 842 780,56 € Le compte administratif 2019 marque une rupture dans la 

dynamique des droits de mutation (- 173 767,71 €, soit -17,09%). Après avoir quasi doublé en 4 ans, ils 

semblent avoir atteint un pic en 2018. Le fléchissement constaté en 2019 les ramène à un niveau 

proche de 2017, qui dans tous les cas reste largement supérieur aux montants de début de mandat.  

o La taxe sur l’électricité : 382 136,80 €. L’augmentation de cette taxe est relativement faible par rapport 

à 2018 (+1,07%), et traduit une relative stabilisation du volume d’électricité distribué par les opérateurs 

sur le territoire communal, dans un contexte de non augmentation du tarif appliqué. 

 

o La taxe sur les déchets : 108 128,90 €. Cette recette est assise sur le tonnage de déchets déclaré par 

l’usine Arc en Ciel. Son montant est en diminution par rapport à 2018 (- 7 841 €, soit - 6,76%). 

 
o La taxe sur la publicité extérieure : 103 035,20 : Pour la 2ème année consécutive, cette taxe repart à la 

hausse en 2019 (+10,83%). Sur une échelle pluriannuelle, malgré les variations annuelles plus ou moins 

importantes, on peut toutefois considérer le volume et la surface d’enseignes publicitaires taxées 

comme relativement stable sur le territoire. 

 

o La taxe sur les pylônes électriques : 75 268,00 €. Ce montant est en légère augmentation (soit 

+2,53%) par rapport à 2018.  

 

Les reversements de Nantes Métropole 

Les participations de Nantes Métropole se traduisent par deux dispositifs dont les modalités ont été définies dans 

le cadre du pacte financier métropolitain approuvé en décembre 2014 :  

- L’attribution de compensation (AC) : 3 147 356,11 €. Le montant est contractuellement figé, il est ainsi 

strictement identique au montant des années précédentes, seul un nouveau transfert de compétences/charges 

étant susceptible de modifier ce montant.  

- La dotation de solidarité communautaire (DSC) : 989 708 €. Ce montant est recalculé chaque année au 

regard des critères d’effort fiscal, d’insuffisance de potentiel fiscal, et d’insuffisance de revenu moyen par 

habitant. Les montants reversés aux communes sont par ailleurs indexés sur l’évolution annuelle des produits 

fiscaux métropolitains, ainsi que des dotations et autres allocations perçues par Nantes Métropole. Compte tenu 

de ces éléments, la DSC est en hausse de 27 649 €, soit une progression de 2,87% par rapport à 2018.   

 

Au final, le taux de réalisation du budget pour ce chapitre (impôts et taxes) est de 101,77%. Ce chapitre 

représente 72,47% des recettes globales de fonctionnement.  

 

2.2.2.4 Les dotations et participations (chapitre 74) 

Les dotations et participations regroupent les dotations et les compensations versées principalement par l’État, 

mais aussi par la CAF au titre du contrat enfance jeunesse et des prestations de service ordinaire (PSO) et 

prestations de service unique (PSU). 

 

Elles s’élèvent à 4 370 859,96 € en 2019 contre 4 190 204,69 € en 2018, soit une augmentation de 4,31%.  

 

o Les dotations de l’Etat  

Pour la deuxième année consécutive, l’exercice 2019 est caractérisé par la quasi-stabilisation des dotations de 

l’Etat, dont les diminutions constatées en 2018 (–1,16%) et 2019 (-0,71%) sont sans commune mesure avec les 

baisses des années antérieures.  
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Evolution des principales dotations de l’Etat 

Libellé CA 2018 CA 2019 Différence variation 

Dotation Globale de Fonctionnement 2 618 206,00 2 584 844,00 - 33 362,00 - 1,27% 

Dotation Nationale de Péréquation 64 544,00 58 090,00 - 6 454,00 -10,00% 

Allocations compensatrices  395 324,00 413 418,00 18 094,00 1,29% 

 

3 078 074,00 3 056 352,00 -21 722,00 -0,71% 

 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) reste le principal dispositif de participation de l’Etat au budget 

communal.  Au regard du potentiel fiscal de la commune, son montant continue de baisser en raison d’un 

écrêtement venant abonder les dispositifs de péréquation (dotation de solidarité rurale (DSR) dotation de 

solidarité urbaine (DSU)), dont la ville ne bénéficie pas ou plus. Cet écrêtement n’est que partiellement compensé 

par un « effet » gain de population qui vient toutefois amortir la baisse finale.  

 

o Les participations de la CAF  

Les recettes issues du partenariat consolidé avec la CAF se maintiennent à un niveau élevé en 2019. Elles sont 

toujours issues des deux dispositifs contractualisés ci-dessous, à laquelle s’ajoute désormais la prestation de 

service unique (PSU) depuis le transfert au 1er janvier 2019 de la compétence petite enfance vers la Ville :  

- Contrat enfance jeunesse (CEJ) : 536 680,23 €  

- Prestation de service ordinaire (PSO)  pour les activités périscolaires et ALSH : 412 320,71 €  

- Prestation de service unique (PSU) pour les établissements d’accueil de jeunes enfants : 207 242,61 € 

 

Au final, les dotations et participations représentent 17,70% des recettes globales de fonctionnement, dont 

12,37% pour les dotations de l’Etat, une part qui continue ainsi de se contracter, même si le rythme de la 

diminution se ralentit.  

 

2.2.2.5 Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) 

Les autres produits de gestion courante sont plus marginaux (moins de 1%) et se déclinent principalement de la 

manière suivante :  

- Locations de salles communales : 29 276,00 € 

- Loyers des biens immobiliers mis en location : 146 321,76 € 

- Mise à disposition des équipements sportifs (lycée, collège,…) : 58 764,13 € 

 
2.2.2.6 Les produits exceptionnels (chapitre 77) 

Les produits exceptionnels (chapitre 77) sont, par nature, très fluctuants d’une année sur l’autre. Le montant 

2019 (185 452,42 €) est très largement impacté par le remboursement obtenu dans le cadre du protocole 

transactionnel conclu pour la reprise du sol sportif du gymnase Léo Lagrange (160 719 €). Pour le reste, ces 

recettes proviennent de divers remboursements (assurances, dégrèvement fiscaux,…) ou régularisations 

d’écritures comptables (encaissement d’avoirs, annulations de mandats antérieurs,…)  
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Graphique 6 : répartition des recettes réelles de fonctionnement 
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2.2.1 Le résultat de fonctionnement 

 Soldes intermédiaires de gestion  CA 2018 CA 2019 Différence Variation 

Produits de gestion 23 980 913,26 € 24 504 744,76 € 523 831,50 € 2,18% 

Charges de gestion 20 630 526,00 € 21 713 978,72 € 1 083 452,72 € 5,25% 

Excédent brut de fonctionnement 3 350 387,26 €  2 790 766,04 € - 559 621,22 € -16,70% 

Résultat financier -274 643,92 € - 247 895,25 € 26 748,67 € -9,74% 

Résultat exceptionnel (dont provisions) 251 684,16 € 141 362,86 €  - 110  321,30 € -43,83% 

Solde d'opérations d'ordre  -711 063,30 € - 697 731,39 €   13 331,91 € -1,87% 

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2 616 364,20 € 1 986 502,26 € -629 861,94 € -24,07% 

 
Le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice s’élève à 1 986 502,26 €.  
 
Comme il est indiqué ci-dessus, après le redressement significatif des comptes en 2018, le compte administratif 

2019 constate une dégradation globale des indicateurs de gestion, qui est la résultante d’une dynamique 

rehaussée des dépenses aussi importante que celle des recettes pour l’année passée. L’assise financière 

constituée par les efforts de gestion opérés depuis le début du mandat, permet d’absorber cette dégradation sans 

mettre en difficulté la collectivité sur un plan financier. Les équilibres et les marges de manœuvres permettent 

d’envisager la mise en œuvre des projets municipaux, et notamment du programme d’investissement sur le 

nouveau mandat, dans un cadre financier sain et préservé pour l’avenir.   

    
Résultats de fonctionnement 2015-2019 
 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 

2 093 046,85 € 1 517 196,02 € 1 559 187,59 € 2 616 364,20 € 1 986 502,26 € 
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2.3  La section d’investissementLes dépenses d’investissement  

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 3 978 839,82 € intégrant les dépenses d’équipement et le 

remboursement en capital de la dette.  

 
2.3.1.1 Les dépenses d’équipements  

Le montant 2019 traduit un niveau de dépenses d’équipement de 3 029 998,73 €, portant le montant global 

d’investissement sur l’ensemble du mandat à 23 880 154,88 €, soit une moyenne annuelle proche de 4 millions 

d’euros par an depuis 2014.  

Les principales réalisations en investissement sont détaillées par politique publique dans la première partie du 

rapport. La répartition par chapitre budgétaire et opérations votées se décline de la manière suivante : 

Les dépenses par opération et par chapitre 

Opérations / Chapitre 2018 2019 

20 - Immobilisations Incorporelles 157 743,66 € 172 414,87 € 

204 - Subventions d'équipement versées   179 438,00 € 

21 - Immobilisations Corporelles 349 114,31 € 646 043,24 € 

23 - Immobilisations en cours 817 165,16 € 1 645 193,35 € 

TOTAL hors opérations votées 1 324 023,13 € 2 643 089,46 € 

125 Groupe Scolaire ZAC Ouest 2 534 612,69 € 386 909,27 € 

129 Médiathèque 5 440,59 € 0,00 € 

TOTAL opérations votées 2 540 053,28 € 386 909,27 € 

TOTAL dépenses d'équipements 3 864 076,41 € 3 029 998,73 € 

 

Le taux de réalisation des dépenses d’équipement s’élève à 67,68% en 2019. 

Graphique 7 : Evolution des dépenses d’équipement 2015-2019 
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2.3.1.2 La dette  
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Le remboursement en capital de la dette s’est élevé à 947 235,43 €, en relative augmentation par rapport aux 

années précédentes, en raison d’une dette vieillissante, qui, à échéance constante, mobilise plus de 

remboursement de capital en fin de période. 

 

De fait, l’encours de dette est réajusté à un montant de 7,080 millions d’euros, soit un endettement par habitant 

de 335€, ce qui reste largement inférieur à la moyenne nationale de la strate (1 036 € par habitant).  

 

La capacité de désendettement est, quant à elle, égale à 2,64 années en 2019. Cette dernière augmente 

légèrement (en raison de la dégradation de l’épargne brute) mais reste largement inférieure au seuil critique pour 

une collectivité locale (environ 8 années). La capacité de désendettement n’a d’ailleurs jamais été supérieure à 4 

années, sur l’ensemble de la période 2014-2019, ce qui confirme que l’endettement reste une marge de 

manœuvre appréciable dans la mise en œuvre des investissements futurs. 

Il est rappelé que la Ville dispose d’une dette parfaitement sécurisée sur un plan contractuel et financier 

(composée à taux fixe à 100%).  

 

Graphique 8 : Evolution de l’encours de dette et de la capacité de désendettement 2015-2019 

 
 
 
Au 31 décembre 2019, les restes à réaliser en dépenses étaient d’un montant de 548 874,23 € se 

décomposant comme suit :  

 269 156 € de participation de la ville à la réalisation du village séniors sur le quartier de la 

Métairie (subvention d’équipement à verser à Habitat 44) 

 193 141,71 € de petites opérations de réhabilitation ou d’entretien courant du patrimoine 

bâti de la ville, ainsi que des études de maîtrise d’œuvre concernant des projets 

2020/2021 : multi accueil Chabossière, réhabilitation Léo Lagrange, ADAP,… 

 30 254,70 € pour les dépenses informatiques correspondant notamment au projet de 

refonte de l’infrastructure, et à l’acquisition/renouvellement de logiciels et d’équipements 

informatiques.  

 50 442,82 € de renouvellement/modernisation des équipements/matériels techniques, 

mobilier et parc automobile de la ville.  

 5 879,00 € d’acquisition foncière  
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2.3.2 Les recettes 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 3 481 944,85 €.  

Le compte administratif 2019 fait apparaitre 103 323,40 € de subventions d’équipement reçues pour les projets 

en cours, ainsi que 1 001 118,63 € de FCTVA perçu sur les investissements n-1. 

Il n’y a pas eu d’emprunt contracté en 2019. 

Au 31 décembre 2019, les restes à réaliser en recettes étaient d’un montant de 141 221,50 € correspondant 

exclusivement aux subventions restant à percevoir sur les opérations d’investissement (ADAP, groupe scolaire 

Jean Zay). 

Les recettes par opération et par chapitre 

Opérations / Chapitre 2018 2019 

10 - Dotations, fonds divers 533 161,66 € 1 001 118,63 € 

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 1 975 817,64 € 2 377 244,46 € 

13 - Subventions 1 405 588,00 € 103 323,40 € 

16 - Emprunts 2 500 680,66 € 258,36 € 

23 Immobilisations en cours  1 292,52 € 0,00 € 

TOTAL des recettes réelles 6 416 540,48 € 3 481 944,85 € 

 

Détail des subventions reçues 

Opérations  Montant 

Réhabilitation du bâtiment de la Fonderie – Participation Etat – Réserve 
parlementaire (solde)  17 073,40 € 

Groupe scolaire Jean Zay – Région Pays de Loire – Fonds Régional d’Aide au 
Logement Social (FRALS) (solde) 61 250,00 € 

Réfection de la toiture de l’école Paul Bert – Participation Etat – Réserve 
parlementaire (solde)  20 000,00 € 

Travaux Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) – Etat – Fonds de soutien 
à l’investissement local (FSIL) (avance) 5 000,00 € 

TOTAL  103 323,40 € 
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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 16 JUILLET 2O2O

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020

Finances et commande publique

S.H.

Obiet: APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Monsieur Ludovic Joyeux, 1e'adjoint. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Etaient présents : Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR, Sylvie PELLOQUIN,
Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, patricf ÉVltrl, Hervé LEBEAU,
Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO,
Farid OULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE, Ludivine BEN BELLAL.

2020-31

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IR|SSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 28
Secrétaires : Hélène RauhulAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Le vote du compte administratif est un temps fort de la vie d'une collectivité locale. Ce dernier retrace
I'ensemble des dépenses effectivement mandatées, et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire,
tant en fonctionnement qu'en investissement, dans le cadre des politiques publiques menées par la
collectivité.

L'approbation du compte administratif intervient après I'approbation du compte de gestion du trésorier, avec
lequel il doit strictement être en cohérence, et avant I'affectation des résultats au budget n+1, au travers du
budget supplémentaire.

Le compte administratif 2019 est le demier d'une mandature qui n'aura jamais été autant perturbée sur un
plan financier. Pour autant, I'exercice 2019 constitue, une année de plus, le marqueur d'une politique
volontariste et ambitieuse, et dont les nombreuses réalisations sont le fruit de projets concertés et durables, en
cohérence avec les priorités et < fils rouges > qui ont guidé I'action municipale sur le mandat qui vient de
s'achever.

Le compte administratif 2019 s'inscrit ainsi dans une continuité d'action par rapport aux années précédentes,

en phase avec une ville en mouvement, et tournée vers un service public solidaire et accessible, dont
I'actualité des dernières semaines a montré toute I'importance.

La présentation des principales réalisations budgétaires de I'exercice 2019 figurant au rapport joint en annexe
à la présente délibération traduit de manière renouvelée I'engagement de la ville auprès de I'ensemble de la
population, mais aussi plus largement, auprès de tous les acteurs de la vie locale, et notamment des
associations, dont les actions et projets s'inscrivent parfaitement en cohérence et en complémentarité avec
ceux de la municipalité.

Sur un plan financier, les indicateurs majeurs de santé financière permettent d'envisager la mise en æuvre
des projets municipaux, et notamment du programme d'investissement sur le nouveau mandat, dans des
conditions financières favorables et parfaitement maîtrisées. Les résultats 2019 viennent toutefois rappeler
que l'équilibre reste fragile, et qu'une vigilance permanente est nécessaire pour conforter, dans la durée, un
cadre financier sain et préservé,
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Le conseil municipal est ainsi appelé à approuver le compte administratif, conformément aux modalités

suivantes :

lnvestissement Prévu Réalisé

Recettes 12 593 900,00 € 5 562784,30 €

Dépenses 12 593 900,00 € 5 361 947,88 €

Résultat antérieur reporté - 2100142,89€

Résultat de clôture 2019 - 1 899 306,47 €

Fonctionnement Prévu Réalisé

Recettes 29 407 000,00 € 24739 215,21 €

Dépenses 29 407 000,00 € 22752712,95€

Résultat antérieur reporté 5 180 446,34 €

Résultat de clôture 2019 7 166 948,60 €

Résultat 5267 642,13€

Restes à réaliser

141 221,50 €

548 874,23 €

407 652,73€

Restes à réaliser

407 652,73€

août 2020 et transmise en

Le compte administratif 2019 du budget principal est disponible en mairie, à la Direction générale

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'instruction M14 ;

Vu le compte de gestion pour le budget principal présenté par le receveur et approuvé par le conseil

municipal;

Vu le projet de compte administratif présenté par I'ordonnateur ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Considérant la concordance des opérations passées sur l'exercice 2019 par le receveur municipal et

I'ordonnateur dans le respect des crédits autorisés par le conseil municipal ;

Madame le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, le rapporteur propose de voter le prolet

suivant:

- approuver le compte administratif de I'exercice 2019 pour le budget principal

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 27 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, la
proposition du rapporteur.

A Couëron, le 16 juillet

Ludovic Joyeux

20

'lu'adjoint

J

2

Le Maire certifie le caractère exÉqqlqlre de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 1

Préfecture t" 2 4 JUIL, Z0ZÛ



Ville de Couëron - BUDGET Annexe Pompes Funèbres - Compte Administratif 2019

Arrêté -
Date de convocation : 10 juillet 2020

Nombre de membres en exercice :J5
Nombre de membres présents :18

Nombres de suffrages exprimés : lll
VOTE Contre: --

Pour : I i1

Abstentions : ,.-
Présenté par le Maire, à Couëron, le 16 juillet 2020

Délibéré par I'Assemblée délibérante réunie en session ordinaire, à Couëron, le 16 juillet 2020

Les membres du Conseil Municipal

C. GRELAUD L. JOYEUX 2 L. BAR

_tu,
P. CAMUS-LUTZ G. PHILIPPEAU

M. E IROUSSOU O. DENIAUD P. EVIN H. LEBEAU

$

EUX C. RAD ors J,M A. L BOCHE

o. scoTTo P. GUILLOUET M. BELNA J. PELTAIS

c.

i

D

H.

AUVI

J. ROUSSEAU

A. BRETIN

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture le

Et de la publication le

À Couëron, le
Le Maire,

, \r.l^^
E F

Y. VALLEF

M. LUCAS

J.M EON

EOT

P. BOLO

Carole Grelaud
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020

Finances et commande publique

S.H.

0biet APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET ANNEXE POMPES
FUNEBRES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Monsieur Ludovic Joyeux, le,adjoint. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR, Sylvie PELLOQUIN,
Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA, patrick ÉVltr], Hervé LEBEAU,
Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ, Olivier SCOTTO,
Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU, Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO,
Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE, Ludivine BEN BELLAL.

2020-32

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 28
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur : Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

L'approbation du compte administratif du budget pompes funèbres intervient après l'approbation du compte de
gestion du trésorier, avec lequel il doit strictement être en cohérence, et avant I'affectation des résultats au
budget n+1, au travers du budget supplémentaire.

La concordance des opérations passées sur I'exercice 2019 par le receveur et l'ordonnateur étant arrêtée, le
conseil municipal est appelé à approuver le compte administratif du budget annexe pompes funèbres,
conformément aux modalités suivantes :

lnvestissement Prévu Réalisé

Recettes 5 021,22C €

Dépenses 5 021,22€ €

Résultat antérieur reporté 5 021,22C

Résultat de clôture 2019 5 021,22€.

Fonctionnement Prévu Réalisé

Recettes 1 17 1 18,60 € 70 993,98 €

Dépenses 1 17 1 18,60 € 67 794,44 €

Résultat antérieur reporté 44 1 18,60 €

Résultat de clôture 2019 47 318,14€,

Restes à réaliser

€

€

€

Restes à réaliser

Résultat cumulé 52 339,36 € €

Le compte administratif 2019 budget annexe pompes funèbres est disponible en mairie, à la Direction
générale.
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PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'instruction M14,

Vu le compte de gestion pour le budget annexe pompes funèbres présenté par le receveur et approuvé par le
conseil municipal ;

Vu le projet de compte adminishatif présenté par I'ordonnateur;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Considérant la concordance des opérations passées sur I'exercice 2019 par le receveur municipal et
I'ordonnateur dans le respect des crédits autorisés par le conseil municipal ;

Après que Madame le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, le rapporteur propose de
voter le projet suivant :

- approuver le compte adminishatif de l'exercice 2019 pour le budget annexe pompes funèbres.

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Ludovic Joyeux
1" adjoint

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecture re 2 4 JUIL. 2020



REPUBLIQUE FRANÇAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON . M220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

S.H.

0biet AFFECÏATION DU RESULTAT 2019 . BUDGET PRINCIPAL

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle 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,

lM.. 
pIl!99UlN, 

_Jean-Michel ÉOtt, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAcA,
Patrick EVIN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MENARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-33

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapoorteur: Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

Après approbation du compte de gestion et du compte administratif 2019 du budget principal, il est proposé
d'affecter le résultat constaté à I'issue de I'exercice 2019.

L'exécution du budget 2019 a généré un résultat de clôture de 7 166 948,60 € en fonctionnement. La section
d'investissement présente quant à elle un résultat déficitaire de 1 899 306,47 €. Les restes à réaliser font
apparaitre un solde négatif de - 407 652,73 €.

Ces résultats font apparaître un besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de
2 306 959,20 €

Le montant affecté en réserve (compte 1068) doit couvrir ce besoin de financement dans la limite de
I'excédent de la section de fonctionnement.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'instruction M14;

Vu le compte de gestion pour le budget principal présenté par le receveur et approuvé par le Conseil
Municipal;

Vu le prolet de compte administratif 2019 présenté par I'ordonnateur;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter le prolet suivant

- procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement, avec la mise en réserve au compte 1068
d'une somme de 2 306 959,20 €, de reporter en section de fonctionnement au compte 002, la somme de
4 859 989,40 €, comme suit :

Détermination du résultat de la section de fonctionnement au 3111212019

Résultat de la section de fonctionnement à la clôture de
I'exercice 2018

7 557 690,80 €

Part affectée à l'investissement en 2019 - 2377 244,46€

Résultat de fonctionnement de I'exercice 2019 1 986 502,26 €

TOTAL - Résultat de clôture de I'exercice 2019 I t 166 948,60 €

Détermination du besoin de financement de la section d'investissementau3111212019

Résultat de la section d'investissement à la clôture 2018 - 2100 142,89 C

Résultat d'investissement de I'exercice 2019 200 836,42 €

Solde des restes à réaliser au3111212019 - 407 652,73€

Besoin de financement de la section
d'investissement à la clôture de l'exercice 2019

. 2 306 959,20 €

Affectation d'une oartie du résultat de la section de fonctionnement en couverture du besoin de financement
de la section d'investissement

Compte 1068 2 306 959,20 €

Rubrique 001 - 1 899 306,47 €

Rubrique 002 4 859 989,40 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 31 voix pour et 4 abstentions, la proposition
du rapporteur.

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en

I

i

Préfecturere 2 4 lUtL, 2029



REPUBLIQUE FRANÇAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

S.H.

Obiet AFFECTATION DU RESULTAT 2019 - BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couèron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-34

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Après approbation du compte de gestion et du compte administratif 2019 du budget annexe pompes funèbres,
il est proposé d'affecter le résultat constaté à I'issue de I'exercice 2019.

L'exécution du budget 2019 a généré un résultat de clôture de 47 318,14 € en fonctionnement. Le solde
d'exécution de la section d'investissement est de 5 021,22€.

Les résultats ne font pas apparaître de besoin de financement de la section d'investissement, il n'y a donc pas
lieu d'affecter en réserve (compte 10ô8) d'excédent de fonctionnement en couverture du besoin de
financement.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu I'instruction M14;

Vu le compte de gestion pour le budget principal présenté par le receveur et approuvé par le Conseil
Municipal;

Vu le projet de compte administratif 2019 présenté par I'ordonnateur;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- reporter en section de fonctionnement (recettes) au compte 002, la somme de 47 318,14 €, et de reporter en
section d'investissement (recettes) au compte 001 , la somme de 5 021 ,22 €.
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Ces reports sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Détermination du résultat de la section de fonctionnement au 3111212019

Résultat de la section de fonctionnement à la clôture de
l'exercice 2018

I Part affectée à I'investissement en 2019

44 1 18,60 €

0,00 €

l

; Résultat de fonctionnement de I'exercice 2019 3 199,54 €

ii sft,i+c
t_'

iTOTAL - Résultat de clôture de I'exercice 2019

Détermination du besoin de financement de la section d'investissementau3l11212019

riéJrrtàioJrà rr.ton dTn*stisseùenlià.rotr" zors i --
Résultat d'investissement de l'exercice 2019

Solde des restes à réaliser au3111212019

Solde d'exécution de la section d'investissement

5 021,22€.

0,00 €

0,00 €

5021,22€,

Proposition d'affectation des résultats

iCompte 1068 0,00 €

Rubrique 001 5 021,22€

Rubrique 002 47 318,14 €

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Consei I lère dé pa rteme ntale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecturere 2 4 lUlL. 202A



Ville de Couëron - BUDGET PRINCIPAL - Budget supplémentaire 2020

Arrêté - Signatures

Date de convocation : 10 juillet 2020

Nombre de membres en exercice :3 5
Nombre de membres présents : f $

Nombres de suffrages exprimés : J J
VOTE Conlre: z

Pour'. jA
Abstentions : d

Présenté par le Maire, à Couëron, le 16 juillet 2020
Délibéré par I'Assemblée délibérante réunie en session ordinaire, à Couëron, le 16 juillet 2020

Les membres du Conseil Municipal

L. BAR

<.-(--

Mc

P LVZ

M, E. IROUSSOU

o. scorro

J.M EON

O. DENIAUD

G. PHILIPPEAU

H. LEBEAU

A. L. BOCHE

J. PELTAIS

J.MD.

H.

IEUX

P. GUILLOUET

P. EVIN

AUVI

M. BELNA

9J^o
F J. ROUSSEAU E NAUDET F

F. BOUDAN A. BRETIN O. FRAN

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture le
Et de la publication le

À Couëron, le
Le Maire,

L. BEN BELLAL Y. VALLEE

P. BOLO

IGOISc.

L.

S.P c.

C. ROUGEOT

Carole Grelaud



REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLEI 2O2O

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

S.H.

Obiet APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2O2O - BUDGET PRINCIPAL

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-35
Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène RauhulAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Le présent budget supplémentaire a pour objet d'intégrer les résultats constatés à la clôture de I'exercice
précédent et de procéder à quelques ajustements budgétaires, en dépenses et en recettes, qui sont devenus
nécessaires en cours d'exécution budgétaire.

Le budget supplémentaire n'intègre pas, à ce stade et faute d'éléments consolidés, les impacts en dépenses
et en recettes liés à la crise sanitaire en cours, qui pounont être intégrés, le cas échéant, par décision
modificative ultérieure.

Le budget supplémentatre2020 du budget principal est disponible en mairie, à la Direction générale.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu I'instruction M14;

Vu la délibération du conseil municipal n"2020-2 du 27 janvier 2020, approuvant le budget primitif de
l'exercice 2020 ;

Vu les délibérations du conseil municipal n'2019-38 et 2019-40 du 24 juin 2019 approuvant les résultats du
compte administratif et procédant à I'affectation des résultats de I'exercice 2018 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Vu l'état des restes à réaliser annexé au compte administratif ;

Le rapporteur propose de voter le budget supplémentaire, par chapiûe, tel que détaillé ci-dessous :



REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .4422O.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

Recettes de fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement :

Chapitre Recettes réelles Recettes d'ordre Total

002 - Résultat de fonctionnement
reporté

4 859 989,40 € 4 859 989,40 €

73 - lmpôts et taxes 45 108,40 € 45 108,40 €

74 - Dotations et participations 159 809,00 € 159 809,00 €

Chapitre Dépenses réelles Dépenses d'ordre Total

023 - Virement à la section
d'investissement

4967 164,57 € 4967 164,57 €

042 - Dotations aux amortissements et
aux provisions

7 525,43€ 7 525,43€

Chapitre
Restes à réaliser

2019 recettes
Dépenses

réelles
Dépenses

d'ordre
Total

021 - Virement de la section de

fonctionnement
4967 164,57 €. 4967 164,57 C

1 068 - Excédent de fonctionnement
capitalisé

2 306 959,20 € 2 306 959,20 €

16 - Emprunts et dettes assimilés - 4974 690,00 € - 4 974 690,00 €

13 - Subventions 141221,50C 141221,50C

041 - Opérations patrimoniales 192 000,00 € 192 000,00 €

040 - Dotations aux amortissements
et aux provisions 7 525,43C 7 525,43C

Chapitre
Restes à réaliser
2019 dépenses

Dépenses
réelles

Dépenses
d'ordre

Total

001 - Solde d'investissement
reporté

1 899 306,47 € 1 899 306,47 €

20 - lmmobilisations incorporelles 28 039,04 € 28 039,04 €

204 - Subventions d'équipement
versées

269 156,00 € 269 156,00 €

21 - lmmobilisations corporelles 58 537,48 € 10 000,00 € 68 537,48 €

23 - lmmobilisations en cours 193 141,71 €. - 10 000,00 € 183 141,71 C

041 - Opérations patrimoniales 192 000,00 € 192 000,00 €

ïoûaldeod$Og.s
dinvestlseement

sfs s?423€ 209t 300,4t€ 2 60 {8{t,70€
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 31 voix pour et 4 abstentions, la proposition
du rapporteur.

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en
Prérecturere 

2 4 illlL. zrlza



Ville de Couëron - BUDGET Annexe Pompes Funèbres - Budget supplémentaire 2020

Arrêté - Signatures

Date de convocation : 10 juillet 2020

Nombre de membres en exercice :3$
Nombre de membres présents : fQ

Nombres de suffrages exprimés : J $

VOTE Contre: z
Pour:35

Abstentions :u

Présenté par le Maire, à Couëron, le 16 juillet 2020

Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session ordinaire, à Couëron, le 16 juillet 2020

Les membres du Conseil Municipal

c.G L.J M. L. BAR

P S-LUTZ

M. E. IROUSSOU

J.M

O. DENIAUD

C. RAD GOIS

BELNA

G. PHILIPPEAU

H. LEBEAU

A. L. BOCHE

J. PELTAIS

)

t.

t
EUXD J

o. P. GUILLOUET

J. ROUSSEAU E

_q4.

W
H

F

F. BOUDAN A. BRETIN o.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture le

Et de la publication le

À Couëron, le

Le Maire,

C. ROUG

S.

I

P, EVIN

C. CHE

L. BEN BELLAL

*3

Carole Grelaud
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

S.H.

0biet APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2O2O - BUDGET ANNEXE POMPES
FUNEBRES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-36

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAK|C|A GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur : Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

Le présent budget supplémentaire a pour objet d'intégrer les résultats constatés à la clôture de I'exercice
précédent et de procéder à quelques ajustements budgétaires, en dépenses et en recettes, qui sont devenus
nécessaires en cours d'exécution budgétaire.

Le budget supplémentaie 2020 budget annexe pompes funèbres est disponible en mairie, à la Direction
générale.

PROPOSITlON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu I'instruction M14 ;

Vu la délibération du conseil municipal n"2020-3 du 27 janvier 2020, approuvant le budget primitif de
l'exercice 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter le budget supplémentaire, par chapitre, tel que détaillé ci-dessous :

Fonctionnement :

Chapitre Recettes réelles Recettes d'ordre Total

R 002 - Résultat de fonctionnement reporté 47 318,14 C 47 318,14€.

Total des recettes de fonctionnement 47 318,14€ 47 318,14€,
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Chapitre Dépenses réelles Dépenses d'ordre Total

01 1 - Charges à caractère général 47 318,14€. 47 318,14€

VILLE DE COUERON . U220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

lnvestissement:

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanlmlté, la propositlon du rapporteur

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

I

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en
préfecture te Z 4 JUIL. 2040

Chapitre Recettes réelles Recettes d'ordre Total

R 001 - Résultat antérieur reporté 5021,22€ 5021,22C

Chapitre Dépenses réelles Dépenses d'ordre Total

21 - lmmobilisations corporelles 5021,22€ 5021,22€
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

S.H.

Obiet MODIFICATION D'IMPUTATION D'AMORTISSEMENT SUR EXERCICE ANTERIEUR

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Etaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-37

Service:
Référence

Absents excuséq ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PH ILIPPEAU'à Ludovic JOYEUX
Patricia cUILLOUËT a Ciotitoe ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Par mandat administratif en date du 13 janvier 2016,|a Ville de Couëron a versé à Nantes Métropole, au titre
de I'exercice comptable 2015, le solde d'une subvention d'équipement amortissable prévue par délibération
n"2007-62 du 25 juin 2007, pour un montant de 35 366,25 € concernant des aménagements de voirie dans le
cadre du projet d'espace intergénérationnel Bessonneau.

L'état des anomalies des contrôles comptables transmis périodiquement par le Trésor Public fait état d'une
discordance entre le compte d'imputation originel de I'immobilisation (compte K 2041512 >), et son compte
d'amortissement sur les exercices 2017 et 2018 (compte K280422 r) pour un montant de 14176 €, celle-ci
ayant été conigée à compter de l'exercice 2019.

Pour autant, afin d'assurer une parfaite qualité comptable, et après instruction du Trésor Public, il y a lieu de
rectifier les sur et sous-amortissements constatés sur les exercices antérieuns désormais clos, par
I'intervention du compte n 1068 Excédents de fonctionnement reportés >.

Cette régularisation constitue une opération d'ordre non budgétaire, sans incidence sur le compte de résultat
de I'exercice en cours. Pour autant, elle nécessite une délibération du Conseil Municipal justifiant et autorisant
I'opération pour le comptable public.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'instruction M14 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;
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Le rapporteur propose de voter le projet suivant :

- autoriser la modification d'imputation d'amortissement sur exercice antérieur conformément aux dispositions
figurant ci-dessus ;

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

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certilie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en
Préfecturere 2 4 lulL, 2020
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

S.H.

Objet: TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE - DETERMINATION DES TARIFS
APPLICABLES EN 2021

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-38
Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAhiCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSE

Conformément à I'article 171 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, le conseil municipal du
6 octobre 2008 a instauré à compter du 1e' janvier 2009 la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) en
substitution à la taxe sur les affiches et la taxe sur les emplacements publicitaires fixes sur le territoire de la
commune.

La taxe locale sur la publicité extérieure, assise sur la superficie exploitée, s'applique à tous les supports
publicitaires fixes, extérieuns, visibles de la voie publique et conceme :

o les dispositifs publicitaires ;. les enseignes ;

. les pré-enseignes.

La Ville a lixé les différents tarifs à 100 Yo des tarifs maximaux. Elle a par ailleurs décidé d'exonérer les
enseignes, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m2, ceci afin de préserver plus
particulièrement les petits commerces.

La TLPE est recouvrée annuellement par la Ville et est payable sur la base d'une déclaration préalable des
assujettis, Pour 2019, le montant de la recette s'est élevé à 103 030 €.

La société Go Pub assiste la Ville dans la mise en æuvre de cette taxe. Elle met à disposition de la Ville un
logiciel pour la gestion de la taxe, recense chaque année I'ensemble des supports soumis à la TLPE et assure
une assistance adminishative, juridique, comptable et fiscale. La société est rémunérée sur la base de
8,50 % HT de la recette annuelle,

L'actualisation des tarifs doit être fixée par délibération du conseil municipal avant le 1* juillet de I'année en
cours pour applicàtion l'année suivante. L'ordonnance n" 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
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afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (articles 9 et 10) a toutefois repoussé cette
date butoir, à titre exceptionnel pour les tarifs 2021, au 1e'octobre 2020.

Les tarifs sont relevés dans une proportion égale au taux de croissance de I'indice des prix à la consommation
hors tabac de I'avant-dernière année. Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2021s'élèvera
ainsi à + 1 ,5 

o/o (source INSEE), soit un tarif de référence de 16,20 € (contre 16,00 € en 2020).

Ainsi, au regard des impacts économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, il est proposé

de ne pas appliquer cette augmentation et de maintenir les tarifs 2020 pour l'annee 2021,

Aussi, les tarifs maximaux par m2, par face et par an, proposés pour I'année 2021 sont les suivants

r publicité et pré-enseignes non numériques inférieures ou égales à 50 m,
e publicité et pré-enseignes non numériques supérieures à 50 m'z :

r publicité et pré-enseignes numériques inférieures ou égales à 50 m' :

r publicité et pré-enseignes numériques supérieures à 50 m2 :

. enseignes inférieures ou égales à7 m'
o enseignes supérieures à 7 m2 et inférieures ou égales à12m2
. enseignes supérieures à 12 m2 et inférieures ou égales à 50 m' :

o enseignes supérieures à 50 m'z :

16,00 €

32,00 €

48,00 €

96,00 €

exonération

16,00 €

32,00 €

64,00 €.

PROPOSITION

Vu I'article 171 de la Loi n" 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu les articles 1.2333-6 et suivants du Code Général des Collectivités Tenitoriales ;

Vu la délibération no 2008-136 du conseil municipal du 6 octobre 2008 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- ne pas appliquer I'indexation automatique des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, en
conservant, de fait, le tarif de référence pour la détermination des tarifs maximaux à 16,00 € pour I'année
2021:

- maintenir I'exonération mise en place par la délibération du conseil municipal du 6 octobre 2008 concernant
les activités dont le cumul des surfaces d'enseignes est inférieur ou égal à7 m' ;

- inscrire les receftes afférentes au budget 2021 ;

- donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de
cette taxe.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à 31 voix pour et 4 voix contre, la proposition du
rapporteur.

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et
Préfecture re 2 11 JUIL. 2020

en i;î!Crli,
.:'
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Finances et commande publique

s.H.

Obiet ADHESION A LA CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE ENTRE NANTES
METROPOLE ET L'UN|ON DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Pahick EVIN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADlGOlS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
OIiviCr SCOTTO, Mathilde dELNA, HéIène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Ju|ien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice 8010, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-39
Service:
Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène RauhutAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur : Sylvie Pelloquin

EXPOSÉ

Lors du conseil méhopolitain du 13 décembre dernier, Nantes Métropole a conclu avec I'Union des
Groupements d'Achat Public (UGAP) une convention de partenariat ( grands comptes r d'une durée de 4 ans
sur les achats spécifiques < véhicules r (véhicules légens/lourds, carburants) et n informatiques r (matériels,
prestations intellectuelles, consommables de bureau,...).

Cette convention permet de faire bénéficier les communes membres, ainsi que les Sociétés Publiques Locales
(SPL) et Sociétés d'Economie Mixte (SEM) de la Métropole, de conditions contractuelles et financières
favorables, par une minoration de la tarification de I'UGAP liée à I'effet volume, sans pour autant exiger
d'exclusivité auprès de cette centrale d'achats.

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à cette convention de partenariat permettant à
la commune de bénéficier des conditions tarifaires plus performantes et équivalentes à celle de la Métropole,
sur les familles d'achats mentionnées ci-dessus.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la convention conclue entre Nantes Métropole et I'Union des Groupements d'Achat Public (UGAP) ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant

- approuver I'adhésion de la commune à la convention de partenariat conclue entre Nantes Métropole et
I'UGAP portant sur les < univers r véhicules et informatique jointe à la présente délibération ;

- autoriser le Maire à signer ladite adhésion, et prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la
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présente délibération

Après en avolr délibéré, le conseil municipal adopte, à l'unanimité, la propositlon du rapporteur

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Prérecturere z 4 rJlL, zozo
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Sports

c.M./o.1.

Obiet EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE DE COUERON: CONVENTION
D'UTILISATION AVEC LE DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE ET LE COLLEGE
PAUL LANGEVIN ET SON ASSOCIATION SPORTIVE

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18,

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Pakick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAM|, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-40

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné prontration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur : Laëticia Bar

EXPOSÉ

La convention qui lie la Ville de Couëron, le Département de Loire Atlantique, le collège Paul Langevin et son
association sportive pour ce qui concerne l'utilisation des équipements sportifs municipaux est arrivée à son
terme. ll convient donc de renouveler cet accord.

Les tarifs horaires de location restent déterminés par le Département en fonction du type d'équipement et
demeurent inchangés par rapport à la précédente convention à savoir, à l'heure, 12 € pour une grande salle,
6 € pour une petite salle ou salle spécialisée, 9 € pour les installations de plein air ou extérieures et 16 € par
couloir de 25 mètres à la piscine.

Une facture annuelle sera émise par la Ville de Couëron, à l'intention du Département, sur la base des
réservations effectuées séparément par le collège et I'association sportive.

ll est donc proposé d'approuver la convention jointe en annexe, pour une durée maximale de 3 années
sco I a i res (2020 -2021 ; 2021 -2022 ; 2022-2023) .

PROPOSITION

Vu le Code génénaldes collectivités tenitoriales ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal en date du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver la convention d'utilisation des équipements sportifs entre la Ville de Couëron, le Département de
Loire Atlantique et le collège Paul Langevin ;
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- autoriser le Maire à signer la convention, et prendre toutes les dispositions nécessaires à I'exécution de la
présente délibération.

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecture re 2 4 NlL, 202a
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Service ;

Référence

VILLE DE COUERON . 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Sports

c.M./o.1.

Obiet EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE DE COUERON: CONVENTION
D'UTILISATION AVEC LE DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE ET LE COLLEGE
SAINTE PHILOMENE ET SON ASSOCIATION SPORTIVE

Rapporteur: LaëticiaBar

EXPOSÉ

La convention qui lie la Ville de Couëron, le Département de Loire Atlantique, le collège Sainte Philomène et
son association sportive pour ce qui concerne I'utilisation des équipements sportifs municipaux est arrivée à
son terme. ll convient donc de renouveler cet accord.

Les tarifs horaires de location restent déterminés par le Département en fonction du type d'équipement et
demeurent inchangés par rapport à la précédente convention à savoir, à l'heure, 12 € pour une grande salle,
6 € pour une petite salle ou salle spécialisée, 9 € pour les installations de plein air ou extérieures et 16 € par
couloir de 25 mètres à la piscine,

Une facture annuelle sera émise par la Ville de Couëron, à l'intention du Département, sur la base des
réservations effectuées séparément par le collège et I'association sportive.

ll est donc proposé d'approuver la convention jointe en annexe, pour une durée maximale de 3 années
sco I a i res (2020 -2021 ; 2021 -2022 ; 2022-2023).

PROPOSITION

Vu le Code génénal des collectivités tenitoriales ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal en date du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver la convention d'utilisation des équipements sportifs entre la Ville de Couëron, le Département de
Loire Atlantique et le collège Sainte Philomène ;

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

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août
Préfecture t" 2 4 JUIL. 2020

et transmise en
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convention d'utilisation des équipements sportifs
par les collèges publics/privés de Loire-Aflantigue

et leurs associations sportives
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020

Direction ressources
N.P.

Obiet SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2O2O . RESIDENCES THEATRE BORIS.VIAN

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick EVIN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-42

Service

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
Patricia GUILLOUËT à C|oti|de ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO

Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29

Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: CorinneChénard

EXPOSÉ

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Couëron propose au théâtre Boris-Vian une programmation

divensifiée de spectacles vivanb à l'adresse des familles qui comprend chaque saison un soutien à la création de
spectacles. ll s'agit le plus souvent de Ésidences longues (de un à trois ans)d'artistes.

Les ésidences visent à la fois à soutenir le projet artistique (aide matériel, logistique, financière...) de la compagnie et
à amener le public local à la renconhe des artistes, pour dânuvrir autrement les formes du spectacle vivant et pour
porter un regard nouveau sur le tenitoire.

En raison de l'épidémie de Covid-19, les temps de résidence prévus initialement dans plusieurs théâtres de
France, pour la création du spectacle < La Vie Animée de Nina W. > par la compagnie Les Bas Bleus, ont été
annulés aux mois de mars, d'avril et de mai 2020 (soient 21 jours). En fonction des disponibilités des plateaux
et des équipes travaillant sur la production, la compagnie a dû revoir son planning de répétitions pour garantir
une création à I'automne 2020. Les théâtres partenaires de cette production ont mutualisé leurs apports en
industrie et financier y compris les mises à disposition de plateaux, Ainsi, le Théâtre de Lorient et de Grand
Bleu à Lille ont pu repositionner des répétitions en juin et à la renhée 2020. Les théâhes ont également
maintenu les apports financiers initialement prévus dans le cadre des résidences de mars et d'avril.
Néanmoins, pour garantir la création du spectacle à I'automne et les hois représentations prévues à Couëron
les 20 et 21 novembre 2020, il s'avère nécessaire de réunir l'équipe de création au complet du 10 au
21 août 2020, au théâtre Boris-Vian à Couëron, ce qui génère des frais d'approche supplémentaires.

ll est donc proposé d'aæorder un soutien supplémentaire à la compagnie Les Bas Bleus pour lui permettre de faire
face à la situation. Le soutien proposé comporte :

- la mise à disposition du plateau du théâtre Boris-Vian, avec I'engagement d'un technicien sur une durée de
48 heures.

- le vensement d'une subvention complémentaire de 1 500 euros TTC. ll est à noter que cette somme est
TTC, la compagnie étant assujettie, une TVA de 20o/o sêtâ appliquée sur cette subvention.
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Pour rappel, pour ce projet de création et les actions culturelles inhérentes, la Ville de Couëron bénéficie d'une aide
de la Région Pays de la Loire de I 000 euros, dans le cadre du dispositif < productions mutualisées r entre les
régions Bretagne et Pays de la Loire. En 2019 et en 2020, la Ville de Couëron a voté deux soutiens financiers pour ce
prqet de création respectivement à hauteur 2 500 euros TTC et de 3 500 euros TTC.

Sueloues mots sur la Cie les Bas Bleus et son soectacle La Vie animée de Nina W

Un spectacle pour tous à partir de 8 ans

Mise en scène et écriture : Séverine Coulon, assistante mise en scène : Louise Duneton, composition musicale :

Sébastien Troester, sénognaphie: Olivier Droux et Séverine Coulon, interpÉtes: Jean-Louis Ouvnrd et
Nama Keita.

La compagnie Les Bas Bleus est implantée en Bretagne, elle est portée par Séverine Coulon, artiste
associée au Théâtre à la Coque dans le Morbihan et au Grand Bleu à Lille, La Vie Animée de Nina W
sera sa deuxième mise en scène. Son premier spectacle Filles et sole a été accueilli au théâtre Boris-
Vian en octobre 2019.

La Vie Animée de Nina ftls'inspirera librement du parcours d'une femme née pendant la seconde guene
mondiale en Biélorussie, ses parents fuyant leur ville natale Varsovie. Née au pire endroit au pire
moment, elle parviendra pourtant à faire rêver des millions d'enfants à travens le monde. Nina Wolmark
est entre autres, I'autrice et scénariste des séries de dessins animés U/ysse 3/, Les Mondes engloutis et
l'adaptatrice de Rahan, F/s des Âges Farouches. Le spectacle sera présenté au théâtre Boris-Ùian pour
des publics scolaire et famille.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver une subvention de 1 500 € à la Cie Les Bas Bleus pur la cÉation du spectacle LaVie animée de
NinaW;

- inscrire les crédits correspondants au budget principal de la ville ;

- autoriser le Maire ou I'Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à I'exécution de la
présente délibération.

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère

Le Maire certifie le caractère exéquloire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecturel. 2 4 J[|IL, 2020
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Ressources humaines

D.C.

Obiet ACCUEIL D'APPRENTIS DANS LA COLLECTIVITE

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL,

2020-43

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO

Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Dans le cadre de sa politique de soutien à I'emploi, la municipalité souhaite continuer à s'engager dans
I'accueil d'apprentis au sein des services de la collectivité.

En 2019-2020, trois apprentis ont été accueillis au sein des services, l'un au service espaces verts et naturels
pour sa première année d'apprentissage, I'autre au service éducation, pour découvrir le métier d'ATSEM et le
troisième au service ressources humaines.

Recrutements envisaqés pour I'année 2020 .2021

Pour I'année 2020, deux accueils d'apprentis sont envisagés

Service système d'information
Conformément au dossier présenté en comité technique le 15 juin 2020,1est envisagé d'accueillir un apprenti
au service système d'information pour conduire des projets dans le domaine des systèmes et réseaux sous la
responsabilité du chef de projet infrastructure ou du responsable système et réseaux.
Cependant, il convient de souligner que cet accueil est envisagé depuis trois ans sans pouvoir aboutir;
I'assouplissement de la réglementation dans le domaine de l'apprentissage peut ouvrir de nouvelles
opportunités.

Service éducation
Suite au bilan positif de l'accueil des deux premiers apprentis, il est envisagé de reconduire I'accueil d'un
apprenti au service éducation, dans le cadre d'un dispositif similaire, participant à la formation au CAP
(accompagnant éducatif petite enfance>
Le titùlaire de ce diplôme est un professionnel qualifié qui exerce des activités auprès de I'enfant de moins de
6 ans dans le souci Qonstant du respect de ses besoins, de ses droits et son individualité. ll participe, avec les
autres professionnels, à la construction de I'identité et de l'épanouissement de I'enfant dans le respect des
choix de ses parents, premiers éducateurs de I'enfant.
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PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu le Code du Travail et notamment les articles L.6211-1et suivants,

Vu la loi n'92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à I'apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail,

Vu la loi n'2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à I'orientation et à la formation professionnelle tout au

long de la vie,

Vu le décret n"92-1258 du 30 novembre 1992 portantdiverses dispositions relatives à I'apprentissage etson
expérimentation dans le secteur public,

Vu le décret n'93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non

industriel et commercial

Vu I'avis favorable du comité technique du 15 juin 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d'âge supérieure
d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d'acquérir des connaissances théoriques dans
une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation
en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ;

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- autoriser le Maire ou son adjoint à conclure, à compter de I'année scolaire 2019-2020, deux contrats
d'apprentissage conformément au tableau suivant :

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation
Système d'information 1 Licence à Master

(de Bac +3 à Bac +5)
1an

Education 1 CAP < accompagnant
éducatif petite enfance >

1an

- autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats
d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d'Apprentis ;

- les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère

Le Maire certifie le caractère

2 I JIJIL.
Préfecture le

exéc_uloire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10

2020
août 2020 et transmise en
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020

Ressources humaines
D.C.

Obiet TABLEAU DES EFFECTIFS . MODIFICATION

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire, Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINEI, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid 0ULAMl, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-44
Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle lR|SSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29

Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur : Jean-Michel Eon

EXPOSÉ

Si la nomination des agents sur des emplois relève de la compétence du maire, la création et la suppression
des emplois relèvent en revanche du conseil municipal. La délibération doit fixer, pour chaque emploi créé, le
ou les grades correspondants ainsi que sa quotité de travail. Elle doit également préciser ces éléments pour
chaque emploi supprimé. Le comité technique doit être préalablement saisi concernant les suppressions
d'emplois.

Les nécessités et besoins des services imposent les créations et suppressions de poste suivantes :

Postes

Seryice
concemé

lntitulé du
poste

Motif de la
créationlde la
modiftcation

Grade
actuel

Quotité
de

travail
actuelle

Création
effectuéel

Modification
apportée

Conséquence

Relations aux
familles

Responsable
du service

Affectation de I'agent
titulaire sur un

nouveau poste et
recrutement sur un

autre grade

I I

Création du
poste :

Rédacteur
TC

Communication
interne

Responsable
Départ de I'agent en
poste et recrutement
sur un autre grade

I I

Création du
poste :

Rédacteur
TC

Vie associative

et initiatives

locales

Technicien
spectacles et
événementiel

Suppression de
I'ancien grade de

I'agent après sa

titularisation en

catéqorie B

Adjoint
technique

TC

Suppression de

I'ancien poste

après avis du

comité technique
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Seruice
concemé

lntitulé du
poste

Motif de la
créationlde la
modification

Grade
actuel

Quotité
de

travail
actuelle

Gréation
effecluéel

Modilication
aooortée

Conséquence

Moyens
généraux

Responsable
de I'entretien

ménager

Nomination stagiaire
de I'agent contractuel

en poste
I I

Création du
poste :

Adjoint
technique

TC

I

Restauration

collective et

entretien

ménager

Responsable
d'office de

restauration

Nomination stagiaire
de I'agent conhactuel

en poste et
augmentation de la
fréquentation des

écoles

I I

Création du
poste :

Adjoint
technique

TC

l

Restauration et
entretien
ménager

Responsable
d'office de

restauration

Augmentation de la
fréquentation des

écoles

Adjoint
technique

31.35/35

Création du
poste :

Adjoint
technique

TC

Suppression de

l'ancien poste

après avis du

comité technique

Restauration et
entretien
ménager

Agent
d'entretien
ménager

Augmentation de la
fréquentation des

écoles

Adjoint

technique
principal de

!ème çl6999

16.25135

Création du
poste :

Adjoint
technique

principalde
2ème ClaSSe

18.2st35

Suppression de

I'ancien poste

après avis du

comité technique

Restauration et
enhetien
ménager

Agent de
restauration

et d'entretien
ménager

Augmentation de la
fréquentation des

écoles

Adjoint
technique

21.35t35

Création du
poste :

Adjoint
technique
28.10'35

Suppression de
I'ancien poste

après avis du

comité technique

Restauration et
entretien
ménager

Agent de
restauration

et d'entretien
ménager

Augmentation de la
fréquentation des

écoles

Adjoint
technique

7.20t35

Création du
poste :

Adioint
technique
15.90'35

Suppression de

l'ancien poste

après avis du

comité technique

Restauration et
enhetien
ménager

Agent de
restauration

et d'entretien
ménager

Augmentation de la
fréquentation des

écoles

Adjoint
technique

5.55/35

Création du

poste :

Adjoint
technique
11.45'35

Suppression de

I'ancien poste

après avis du

comité technique

Restauration et
entretien
ménager

Agent de
restauration

et d'entretien
ménager

Augmentation de la
fréquentation des

écoles

Adjoint
technique

5.55/35

Création du
poste :

Adjoint
technique

9.32/35

Suppression de
I'ancien poste

après avis du

comité technique
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Service
concemé

lntitulé du
poste

Motif de la
création/de la
modification

Grade
actuel

Quotité
de

travail
actuelle

Création
effectuéel

Modification
apportée

Gonséquence

Restauration et
entretien
ménager

Agent de
restauration

et d'entretien
ménager

Augmentation de la
fréquentation des

écoles

Adjoint
technique

5.55/35

Création du
poste :

Adjoint
technique

7.55/3s

Suppression de

l'ancien poste

après avis du

comité technique

Sport
Responsable
de la piscine

Départ en retralte de

l'agent titulaire du
poste et recrutement
sur un autre grade

Educateur

des APS
principal de

1ère classe

ïc

Création drr

poste :

Educateur
des APS

TC

Suppression de
I'ancien poste

après avis du

comité technique

Education ATSEM

Mise en disponibilité
de I'agent titulaire du
poste et recrutement
sur un autre grade

ATSEM
principal de

I ère çlgggg

TC

Création du
poste :

ATSEM
principal de
2ème ClaSSe

28.70t35

Suppression de
l'ancien poste

après avis du

comité technique

Education ATSEM

Départ en rehaite de

l'agent titulaire du
poste et recrutement
sur un autre grade

I I

Création du
poste :

ATSEM
principal de
2ème ClaSSe

28.70t35

I

Education
Animateur

péri-éducatif

Augmentation de la
fréquentation des

écoles
I I

Création du
poste :

Adjoint
d'animation

28.70'35

Education
Animateur

péri-éducatif

Départ en rehaite du

titulaire du poste et
recrutement sur un

autre grade

I I

Création du
poste :

Adjoint
d'animation

21.95/35

Enfin, les propositions aux tableaux d'avancement de I'année 2020 nécessitent l'ouverture des postes
conespondants et la suppression des anciens postes :

Création de postes

o 1 poste d'adjoint administratif principal çls 'lère classe à temps complet
o 3 postes d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
o 1 poste d'adjoint technique principal ds 'lère classe à temps non complet 28.90h
o 1 poste d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet 1 

g.ôOh

o 2 postes d'adjoint technique principal fls lème classe à temps complet
o 1 poste d'adjoint technique principal (s lème classe à temps non complet 28.90h
o '1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 23.15h
o 1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 23h
o 1 poste d'adjoint technique principal (s lème classe à temps non complet 21.40h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal fls 'tère classe à temps non complet 28.65h
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o 1 poste d'adjoint d'animation principal çle lème classe à temps non complet 33.45h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à temps non complet 28h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à temps non complet 20h

Accroissements temporaires d'activité

Par ailleurs les besoins des services nécessitent la création des postes suivants en accroissement temporaire
d'activité :

Seruice concemé Motif Dur6e et p6dode Grade
quotité de

travail

Espaces verts et
naturels

Renfort pour la période estivale
Du 2 juin au

30 août 2020

Adjoint

technique
TC

Accueil et citoyenneté
Renfort pour les élections et la

période estivale
Du 22 juin au

21 août2020
Adjoint

administratif
TC

Restauration et
entretien ménager

Renfortpour la période estivale
Du 6 juillet au 31

août 2020

Adjoint
technique

ïc

Patrimoine bâti
Renfort pour remplacer un titulaire

en disponibilité
Du 17 août 2020 au

16 août2021

Technicien
principal de
'lère çl6999

TC

Education
3 renforts dont 2 pour ouvertures de

classe à la rentrée scolaire
Du 28 août 2020 au

31 aoû12021

ATSEM
principal de

2ème classe

28.70t35

Education

Renforts pour hausse de la
fréquentation des accueils

périscolaires

Du 28 août 2020 au

31 août 202'l

Adjoint
d'animation

4 postes à
21.95/35

1 poste à
1 8.1 0/35

4 postes à
15.65/35

1 poste à
9.30/35

Education Partenariat avec les lycées
Du 1er septembre

2020 au

9 juillet 2021

Adjoint

d'animation
2 postes

TC

Restauration et
entretien ménager

Renforts pour ouverture de classes
Du 28 août 2020 au

31 août 2021

Adjoint

technique

1 poste à
15.90/35

1 poste à

11.45t35

1 poste à
9.50/35

1 poste à
5.94/35

Restauration et
entretien ménager

Partenariat avec les lycées
Du 1e'septembre

2020 au

9 iuillet 202'l

Adjoint
technique

2 postes

TC
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Durée et période Grade
quotité de

travail

Culture et patrimoine Renfort archives et patrimoine
Du 1"'septembre

2020 au

31 aoû12021

Assistant de

conservation
du patrimoine

28t35

Ressources humaines
Renfort pour la mise en æuvre du

nouveau SIRH

Du 15 septembre
2020 au

15 mars 202'l

Adjoint
administratif

TC

Service concemé Motif

Le nombre de postes au tableau des effectifs est, au 16 juillet 2020 etaprès mise à jour, de 453 postes créés,
et 408 postes pourvus (344.22 postes pourvus en ETP).

Au 27 janvier 2020, date de dernière modification du tableau en conseil municipal, le nombre de postes était
de 430 postes créés, et 402 postes pourvus (336.88 postes pourvus en ETP).

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

Vu la loi n'83-ô34 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 Territodale ;

Vu la délibération n"2020-15 du 27 janvier 2020 portant modification du tableau des effectifs du personnel
communal;

Vu I'avis du comité technique du 15 juin 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- approuver la création des postes suivants

o 2 postes de rédacteur à temps complet
o 1 poste d'adjoint administratif principal fls 'lere slssss à temps complet
o 3 postes d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
o 1 poste d'adjoint technique principal ds 'têre classe à temps non complet 28.90h
o 1 poste d'adjoint technique principal çlg 'lère classe à temps non complet 1 9.60h
o 2 postes d'adjoint technique principal çls lème classe à temps complet
o 1 poste d'adjoint technique principal (s lème classe à temps non complet 28.90h
o 1 poste d'adjoint technique principal ds lème classe à temps non complet 23.1 5h
o 1 poste d'adjoint technique principal çls lème classe à temps non complet 23h
o 1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 21.40h
o 1 poste d'adjoint technique principal {s lème classe à temps non complet 18.25h
o 3 postes d'adjoint technique à temps complet
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 28, 10h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 15.90h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 11.45h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 9.32h
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 7.55h
o 1 poste d'éducateur des A.P.S. à temps complet
o 2 postes d'ATSEM principal çls lème classe à temps non complet 28.70h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal fls 'lère classe à temps non complet 28.65h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal ds lème classe à temps non complet 33.45h
o 1 poste d'adjoint d'animation principal de 2ème classe à temps non complet 28h



REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON - 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

o 1 poste d'adjoint d'animation principal fls lème classe à temps non complet 20h

o 1 adjoint d'animation à temps non complet 28.70h
o 1 adjoint d'animation à temps non complet 21.95h

- approuver la suppression des postes suivants

o 1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 16.25h

o 1 poste d'adjoint technique à temps complet
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 31.35h

o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 21.35h

o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 7,20h

o 3 postes d'adjoint technique à temps non complet 5.55h

o 1 poste d'éducateur des A.P.S. principal 6ls 'lère classe à temps complet
o 1 poste d'ATSEM principal {s 'lere çlssss à temps complet

- autoriser les emplois suivants correspondant à des accroissements temporaires d'activité

o 1 poste d'adjoint technique à temps complet du 2 juin au 30 août 2020

o 1 poste d'adjoint administratif à temps complet du 22 juin au21 aotft2020
o 1 poste d'adjoint administratif à temps complet du 6 juillet au 31 août 2020

o 1 poste de technicien principal {s lème cl. à temps complet du 17 août 2020 au 16 aoû12021

o 1 poste d'ATSEM ppal 2e.'cl à temps non complet 28.70h du 28 août 2020 au 31 août 2021

o 4 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 21.95h du 28 août 2020 au

31 août2021
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 18.10h du 28 août 2020 au31 août2021
o 4 postes d'adjoint d'animation à temps non complet 15.65h du 28 août 2020 au

31 août2021
o 1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 9.30h du 28 août 2020 au31 août2021
o 2 postes d'adjoint d'animation / contrats lycéens du 1.'septembre 2020 au 9 juillet 2021

o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 15.90h du 28 août 2020 au31 aotft2021
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 11.45h du 28 août 2020 au 31 août 2021

o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 9.50h du 28 août 2020 au31 août2021
o 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 5.94h du 28 août 2020 au31 aoÛt2021
o 2 postes d'adjoint technique / contrats lycéens du 1.'septembre 2020 au 9 juillet 2021

o 1 poste d'assistant de conservation du patrimoine à temps non complet 28h du

1"'septembre 2020 au31 aoii2021
o l posted'adjointadministratif àtempscompletdu 15septembre2020au 15mars2021

- approuver la mise à jour du tableau des effectifs de la ville ci-après ;

- inscrire les crédits correspondants au budget.

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départe

Le Maire certifie le caractère
Préfecturele 2 4 JUIL.

exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en

2020
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Tableau des effectifs au 16/07/2020

Gradoi ou mplois Eflætil

budgéhirs

dont tmns non I Eluivrlent I Eftætits

compl6t 
lTffipB 

complotsl pourvus

Eflætif3

poutvut en "rl
Efietifs non

pourvu3

Énploh bnctonn.lt 10{ c00l 1001 eq 4ml t,0{

fi@bur gèærâl des sery ices r,fr o.ool r,ml 1,q r,ml 0,0c

li@leur genéral dFint des seryic6 1,0( 0,001 r,ml 1,( r.ool 0,0c

)ræleur des seryics lechniq6 1,fr o,ool 1,ml 0,fr 0.ml 1,0c

&nplolt rptdfrqu6 t,q o,ool r,ol i,q r,æl q00

Collabor*u.de câbinet 1,0( o,ool r, ool 1,fr 1,ool 0,0{

Chargé de mission / næessib de setoice 0,0( o,ool o, ool 0.fr o,ml 0,0c

tllla...dilalÊ.fh tetx o,ool laol 7.t,0( n,ol fi,t
AUæhè hoG clâsse 1,tr o,ool i,ool 0,0( 0,ml 1,m

Atæhé pdncipâl 4,0( o.ool 4,ml 2,1X. 2,ool 2,00

Atæh 7,0( o,ool 7,ml 6,0( 6.ool 1,0c

Ràjæbur prircipal è 1ère clæse 9,C[ o,ool e,ml 9,0( s,ml 0,00

Rajæbur pdrcipd de 2ème clæse 6,0( o,ool 6,00l 5.0( 5,ool 1,00

RâJæbur 7,tx o,ool 7,ml 6.0( 6.ml r,00

AdFint adminislraùf pdncipd de lèe clæse 21,0C 0,001 zr,æl 19,0( rs,ool 2,ffi

AdFint adminislratf principal de 2ème classe æ,0c o.ool æ,ml 18,0( ro,ml 2,U

AdPint adman-Élrâtï 7,tr o,ool 7,ml 6,0c 6,ool 1,û

Flllar. cdturdh r3.q r,ol r45ol r10{ ra50l 0,u

A[æhè tefiibrial de conseilaljon (paûimoine) t,m o,ool r,ml 1,0c r,ml 0,0(

Bibliohécâire 1,û o,ool l,ml 1,0c 1ml 0,fi

Assislânt de ooNeryaton pdncip, de 1èE clæse 2,U o,ool 2, ool 2,û 2,ml 0,fi

Assislantde coûseNation principd de 2ème clæse 1,0( o,ool r,ool 1,m i, ool 0,0(

{ssislant d'enseignemenl artistique pdrcipâl de lère clæse 2,4 1,001 1,sol 2,û 1,501 0,0(

qdFintdu patimoine p.iæipd de 1ère olæse 5,q o,ool s.ml 5,00 5,ml 0,0(

qdpinldu pdimoine p.ircipd de 2ème clæse 1,q o,ool 1,ool r,00 r,ml 0,0(

qdlrjntdu pdimoine 0,q 0,001 o,ool 0,m 0,æl 0,0(

Flllar bdtnlqK r9qu næl rlz.sl rr{û i52,321 24C

nçÉnieur prircipd 2,U o,ool o,ml 2.00 2,ool 0,0(

lnqénieur il,fi o,ool ro,ool 1l,m rr.ml 0,0(

Tæhnbjen principaj de 1ère clæse 2,U o,ool 2,ml 2,4 2.ool 0,0(

TæhnEien principal de 2ème dæse 10,0( 1,ool s,Bol ro,o( s,ool 0,ct

Tæhnicien 2,U r,ool 1,741 2,U r, zrl 0.0(

Agentde maùise prircipd 2,U o,ool 2,ml 2.U 2,ool 0,0c

Agpnl de maùise 1i,0( 4,ool ro,æl 8,fr 7,æl 3,0(

Adpinl lechnhue prircipd de lèrc clæse 46,0( ro,ool 43,ssl 4 1,0( æ,orl 5,0(

AdFint bchnhue prircipd de 2ème clæse 45,0( rs,ool 38,$l 35,0( r1,æl 10,0c

AdFint bchnique 67,0( aa,ool 53,æl 6i,o( 45,6s1 6,0c

Fllan pollo nunldpd. 1fi col 1æl I,q TDI t,00

Chef de setoice de police municipre prircipd de 2éme olæse 0,0( o,ool 0,ml 0,0( o,ml 0,tr

Chef de seryice de police municipde 1.0c o,ool 1,ml 1,0( r,ool 0,m

Bdgadbrche{ p.iæipd t,0c o,ool 1,ool 1,0( r,001 0,0c

Gardief,-Bdgdier 3,m o,ool 3,ml 2,ff 2,ml i,00

Rllan tPortF 'n,û r,æl fi,rl Itu r0,r9l qr
Coreeiller d6 A.P.S. 1,0c o,ool i, ool 1,0( r,ool 0,0c

Ed@âbur d6 A.P.S principâl de 1èE clæse 2,æ o,ool 3,ool 2,0( 2,ml 0,m

Edrcdeu.ds A.P.S. principal de 2ème clæse 4,m o,ool 4,ml 4,0( 4,ml 0,0c

:dæabur d4 A.P.S. 4,q 1,ool 3,æl 4,0( 3,æl 0,m

mûr nadl@{{rd. {,q 21,001 !e,g'| aq0( !crl qr
1,q r,ool o, r3l 1,0c o, rrl 0,00

rdricullrice de classe s!ÉÉdeurc 1,q o,ool 1,ml 1,m r,ool 0,00

Auiliaire de puérÈuhre primipal de 1è@ clæse 5,fr 1,ool 4,sol 5.0c 4,501 0,æ

Auiliaiæ de puériculû1re priftipal de 2ème clæse 4,fr 2.ool t.tzl 4,0c 3,721 0,fr

Edrcabur de jeuæs enlanb de 1è€ clæse 2.U o,ool 2.ool 2.û 2.ool 0,fi

Ed6æur de jeuæs entats de 2ème clæse 3,fr r,ool 2.541 3,00 2,ul 0,û

Ag€nt sæial 2,0( r,ool 1,601 2,û 1,ml 0,fi

Agent sp€idisé prinoipd de lère olæse des é.oles mabrreil6 17.U 7,ool rs,zll 17,0C 15,741 0.fi

Agenl spècidisé pdrcipd de 2ème clæse d6 écd6 materell6 1 1,0( 8,ool 8,741 i0,0c s,741 0,0(

Flll|r.dDdon 9{0( lr,ool ic,d rtor 5qs.l tu
2.U o,ool 2,ml 2.4 2.ml 0,0(

Animabur principd de 2ème clæse 2.6. o,ool 2,ml 2.4 2,ml 0,0(

Animabur I,0( o,ool rml 1,fr lml 0,0(

Adpint d'ânimalon principal de 1ère clæse 2,û. 2,ool t.ztl 0,fr o,ool 2,0(

Adpint d'animation pnncipal de 2ème classe 12,û 1r ool s,æl 9,fr 6, s5l 3.0(

AdFint d'animaton 75,0{ zl,ool æ,szl 73,0( iB.5sl 2,U

Io!| d.! nplolr p.mmtt $qq rtlool !|q$l 11û 14 {4r
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Accroissements temporaires ou saisonniers au 1610712020

Grade ettemps de travail Effectif

Psychologuebnltorlll t
\acations A m0biliser selon les besoins (dans la limite de 62h)

Adjolntdu prtimolns I
\acations Amobiliserselon les besoins (dans la limite de 700h)

A3sirbntede con3ervdon du prfimoino d
des blblio$àqret

35,00 1 Renfort temporaire au service culure et paùimoine (lectire publique) (Jusqu'au 1 5/01 2021 )

28,00 1 Renfort temporaire au service culture et patrrmoine (archi\es et pafimoine) 0usqu'au 31O82021 )

Adioint admlnlltnùtpdnclpd do 2àn€

ch33o
I

35,00 1 Renbrttemporaire au ærvice pré€nton et tranquillite publique (police municipale)(iusqu'au 31/122020)

Adlolnt edmlnl3ffif 2

35,00 1 Renfort temporaire à la direction enfance et jeunesse ûusqu'au 31 11 2120201

35,00 1 Renfort pour les élections et la période estvale au senice accueil et citolenneté (du 22106 au21108120201

t
35,00 1 Renhrt au service s)6tème d'inbrmalion (du 1 N2f2020 au 31 N1 fnUl

Mjointbchnlque 5

35,00 1 Renbrtpour la période est\ale au senice espaces \.erls et naturels (du 206 au 30O8/2020)

35,00 1 Renbrt pour la période eslivale au senice restauration collecli\,e etentreten ménager (du 6/07 au 31/082020)

5,70 1 Renfort lié aux abænces slndicales d'un agent du ærvice restauralion collectir,e (lusqu'au 31112/20201

5,94 1 Renforl lemporaire au seNice reslauralion collectle etenfelien ménager (JUsqu'au 31i082020)

5,55 1 Renbrt temporaire au seNice resburalion collectle etentreten ménager (usqu'au 31Æ82020)

Adlolntlf!nlmaton 6

21,95 1 Renlort bmporaire au service êducation (Jusqu' au 3N | 12021))

15,65 4 Renbrttemporaire au seNice éducation Uusqu'au 31/082020)

9,3 'l Renbrt temporaire au seniice éducation 0uEu'au 31O82020)

AISEX princlpd do Ame d$.o z

28,70 2 Renlorttemp0raire au senrce êducaton (JuEu'au 3'1ru8f2020)
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Ressources humaines
D.C.

Obiet RIFSEEP : INTÉGRATION DES NOUVEAUX CADRES D'EMPLOI

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,

llie PIIIOOUIN, 
_Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,

Patrick EVIN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MENARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-45
Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène RauhulAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Par délibération n"2018-54 du 25 juin 2018, le conseil municipal a voté la mise en æuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel
(RIFSEEP) pour la ville de Couëron.

Toutefois, pour les agents relevant des cadres d'emploi pour lesquels les anêtés ministériels fixant les règles
de mise en place du RIFSEEP n'étaient pas tous publiés, et les agents dont le cadre d'emploi était exclu du
dispositil le RIFSEEP n'avait pas pu être appliqué,

Un décret publié le 29 février 2020 modifie le décret n'91-875, relatif au régime indemnitaire, qui établit les
équivalences avec la fonction publique de l'État des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, dans
le respect du principe de parité.

Ce décret établit une équivalence provisoire avec des corps de l'État bénéficiant du RIFSEEP afin que des
cadres d'emplois de la fonction publique territoriale non encore éligibles puissent bénéflcier du RIFSEEP.
Aussi, lorsque les corps historiques équivalents de l'État bénéficieront à leur tour du RIFSEEP, ceux-ci seront
à nouveau les corps de référence.

Sont désonnais éligibles au RIFSEEP les nouveaux cadres d'emplois suivants :

- lngénieursterritoriaux
- Techniciensterritoriaux
- Éducateurs de jeunes enfants
- Puéricultricesterritoriales
- lnfirmiers territoriaux en soins généraux
- Auxiliaires de puériculture

- Auxiliaires de soins
- Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique- Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.

Par conséquent, I'ensemble de ces cadres d'emploi pourront bénéficier de I'lndemnité de fonctions, de
sujétions et d'expertise (IFSE) et du Complément individuel annuel (ClA).
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ll est à noter que les assistants d'enseignement artistique et la filière police municipale restent encore exclus

du dispositif. Toutefois la refonte du régime indemnitaire de la collectivité effectuée par délibération du

24 juin 2019 reste applicable.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment I'article 20 ;

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment les articles 87, 88 et 136 ;

Vu le décret n'88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à I'attribution d'une prime spécifique àcertains agents;

Vu le décret n'90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux
personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n' 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour I'application du premier alinéa de I'article 88 de la loi du

26 janvier 1984 ;

Vu le décret n"91-910 du 6 septembre 1991 relative à I'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale à
certains pensonnels de l'institution nationale de invalides ;

Vu le décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ;

Vu le décret n" 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n' 2014-513 du 20 mai 2014 précité ;

Vu le décret n"2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique

territoriale;

Vu l'arrêté du 27 août 2015 pris pour I'application de l'article 5 du décret n'2014-513 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de I'Etat (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP) ;

Vu les anêtés ministériels pris pour les applications aux corps de références de I'Etat ;

Vu la délibération n"2007-019 du 23 avril2007 relative au régime indemnitaire des agents communaux;

Vu la délibération n'2018-54 du25 juin 2018 portant mise en æuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de l'expérience professionnelle (RIFSEEP) ;

Vu la délibération n'2019-53 du24juin 2019 portant révision du régime indemnitaire ;

Vu I'avis favorable du comité technique du 15 juin 2020;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- instaurer I'IFSE pour I'ensemble des cadres d'emploi visés par le décret n"2020-182 du 27 février 2020 relatif
au régime indemnitaire des agents de la fonction publique tenitoriale ;

- instaurer le complément indemnitaire annuel (ClA) pour ces mêmes cadres d'emploi ;
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- prévoir la possibilité du maintien, pour les fonctionnaires concernés à titre individuel, de leur montant
antérieur de régime indemnitaire (part fixe) plus élevé en application de I'article 88 de la loi du
26 janvier 1984 ;

- inscrire les crédits correspondants au budget,

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carolc Grelaud

Maire

Consei I lère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Prérecturere 2 + filL, Z0Z0
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Ressources humaines
D.C.

Obiet INDEMNISATION COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS POUR LES AGENTS
CONTRACTUELS

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-MichelÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène MUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-46
Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Les agents contractuels en activité ont droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont
identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires, telles que prévues par le décret n" 85-1250
du 26 novembre 1985. lls ont également droit, sur demande, à I'ouverture d'un compte épargne{emps, s'ils
sont employés de manière continue et s'ils ont accompli au moins une année de service (article 2 du décret
n"2004-878 du 26 août 2004).

Les agents contractuels n'ont, en revanche, pas droit aux < congés bonifiés >

Le calendrier des congés est fixé par I'autorité territoriale, après consultation des agents, en tenant compte de
I'intérêt du service et de la priorité de choix dont bénéficient les agents chargés de famille.

Si I'agent est sous contrat à durée déterminée, le congé ne peut être accordé au-delà de la période
d'engagement restant à courir.
Le congé annuel'dû pour une année de seûice accompli ne peut se reporter sur I'année suivante.

Lorsque I'agent arrive en fin de contrat à durée déterminée ou est licencié (pour tout autre cause que le
licenciement disciplinaire) sans avoir pu bénéficier, <r du fait de I'autorité tenitoriale, en raison notamment de la
définition du calendrier des congés annuels > ou < de la maladie >, de tout ou partie de ses congés annuels, il

a droit à une indemnité compensatrice.

Les modalités pratiques de calcul de I'indemnisation sont régies par I'article 5 du décret n'88-145 du
15février1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ainsi, I'indemnité
compensatrice de congés payés est égale au 1/1Oème de la rémunération totale brute perçue par I'agent lors de
l'année en cours, ramenée à proportion des congés restant dus.
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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 le décret n'85-1 250 du 2ô novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires tenitoriaux ;

Vu I'article 5 du décret n"88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique

territoriale;

Vu I'avis favorable du comité technique du 15 juin 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- lorsqu'un agent conhactuel arrive en fin de contrat à durée déterminée ou est licencié (pour tout autre cause
que le licenciement disciplinaire) sans avoir pu bénéficier, adu fait de I'autorité tenitoriale, en raison

notamment de la déflnition du calendrier des congés annuels> ou <de la maladie>, de tout ou partie de ses
congés annuels, une indemnité compensatrice lui est versée ;

- I'indemnité compensatrice de congés payés est égale au 1/1Oème de la rémunération totale brute perçue par

I'agent lors de I'année en cours, ramenée à proportion des congés restant dus ;

- autoriser le Maire à prendre toute décision nécessaire à sa mise en æuvre ;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
Préfecturere 2 q lUrL. Z0Z0
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Ressources humaines
D.C.

Obiet INDEMNISATION DES CONGÉS NON PRIS DES AGENTS TITULAIRES POUR MFE À
LA RETRAITE OU DECES

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Esteile |R|SSOU, Guy BERNARD-DAGA:
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-47

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle lRlSSOU
Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène RauhutAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Aux termes de I'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux : "(...) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur I'année suivante,
sauf autorisation exceptionnelle donnée par I'autorité tenitoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune
indemnité compensatrice".

Toutefois, la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son anêt C-341/15 du 20 juillet 2016 a jugé que
I'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de
I'aménagement du temps de travail s'opposait à une législation nationale qui prive du droit à une indemnité
financière pour congé annuel payé non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fln suite à sa
demande de mise à la retraite et qui n'a pas été en mesure d'épuiser ses droits avant la fin de cette relation de
travail.

Deux situations doivent être envisagées :

o les congés annuels non pris par un fonctionnaire du fait de la maladie avant l'admission à la retraite
(les congés de I'année d'admission à la rekaite et les congés acquis au titre du droit de report, soit un
total de 2 ans de droit au maximum) ;o les congés annuels non pris par un fonctionnaire du fait du décès de I'agent.

En conséquence, les agents, ou leurs ayants droit en cas de décès, qui relèvent de ces deux situations ont
droit à être indemnisés des congés annuels non pris.

L'indemnisation maximale, conformément à I'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, est
fixée à 20 jours de congés annuels par période de référence (année civile ou année scolaire selon les cas de
figure), déduction faite des éventuels congés annuels déjà pris.
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L'indemnisation, qui porte sur les congés annuels non pris de I'année de la mise à la retraite et I'année civile
précédente, est fixée comme suit :

o Si, du fait de sa maladie, I'agent a consommé moins de 20 jours de congés annuels au titre de
I'année précédant sa date de mise à la retraite, il est indemnisé d'un nombre de jours égal à la
différence entre 20 jours et le nombre de jours de congés pris.

o ll en est de même I'année de sa mise à la retraite ou de son décès, le nombre de 20 jours étant alors
proratisé en fonction de la date de l'événement.

S'agissant des modalités pratiques de calcul de I'indemnisation, il est proposé de retenir les modalités de
l'article 5 du décret n'88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique

tenitoriale. Ainsi, I'indemnité compensatrice est égale au 1/1Oème de la rémunération totale brute perçue par
I'agent lors de I'année en cours, ramenée à proportion des congés restant dus.

PROPOSITION

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concemant certains
aspects de I'aménagement du temps de travail ;

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu la loi n" 83-634 du 1 3 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'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu I'avis favorable du comité technique du 15 juin 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- autoriser l'indemnisation des congés annuels non pris par un fonctionnaire du fait de la maladie avant
l'admission à la retraite;

- autoriser I'indemnisation des congés annuels non pris par un fonctionnaire du fait du décès de I'agent ;

- fixer le montant de l'indemnité compensatrics su 'll'lfleme de la rémunération totale brute perçue par I'agent
lors de I'année en cours, ramenée à proportion des congés restant dus ;

- autoriser le Maire à prendre toute décision nécessaire à la mise en æuvre de ce dispositif ;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départe

Le Maire certifie le^caractère exéqu-to_ir,e de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août
Préfecturere 2 4 lUlL. 2920

transmise en
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020

Ressources humaines
D.C.

Obiet INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FONCTION ITINERANTE AU SEIN DE LA
COLLECTlVITE

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Etaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Pahick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-48

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Piene CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO

Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29

Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

La collectivité peut indemniser les agents utilisant leur véhicule personnel, à défaut de pouvoir bénéficier de la
mise à disposition d'un véhicule de service, pour exercer des fonctions essentiellement itinérantes, à I'intérieur
de la commune. L'existence ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au sein de la commune,
n'intervient pas pour I'attribution de cette indemnité.

Sont concernés par I'attribution de ladite indemnité, les personnels titulaires, contractuels, stagiaires, occupant
un emploi permanent.

Aussi, compte tenu des déplacements réalisés au cours de I'année par certains agents au sein de la
commune, il est proposé de fixer le montant de I'indemnité annuelle selon les modalités ci-dessous, dans la
limite du taux maximum fixé par la loi (soit 210€ lan):

Services Fonction Montant appliqué

Sports
Sports
Éducation
Éducation
Petite enfance
Culture
Restauration

Éducateur sportif
Maitre-nageur sauveteur
Responsable de site scolaire
Responsable d'unité péri éducative
Animatrice du MM
Musicienne intervenante

210€
40€
60€
20€
30€
210 €.

21æ,Responsable d'office (structures enfance-jeunesse)

Une autorisation sera délivrée pour une durée d'un an au personnel exerçant des fonctions itinérantes, sur
demande de leur responsable de service.

En I'absence de demande du responsable de service, il sera considéré que I'agent titulaire de ce poste
n'exerce pas de fonction itinérante sur la période de référence, et de ce fait n'effectue pas déplacement intra
collectivité avec son véhicule personnel.
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Afin de faire évoluer ce dispositif, et de valider le versement de cette indemnité, une synthèse des
déplacements signée par le responsable de service devra être fournie au service ressources humaines.

L'autorisation d'utiliser son véhicule personnel ne sera délivrée à I'agent qu'au vu de son permis de conduire
en cours de validité, I'assurance de la collectivité couvrant la responsabilité personnelle de ce demier pour ses
déplacements professionnels, la responsabilité de I'employeur dans le cas oit celle-ci serait engagée vis-à-vis

des personnes transportées, et enfin, I'assurance contentieuse. Une copie de ces documents sera conservée
dans le dossier individuel de I'agent.

Par voie de conséquences, I'agent qui n'en remplit plus les conditions ne peut plus y prétendre.

Cette indemnité sera versée aux agents concernés, au premier trimestre de I'année N+1 au prorata des mois
travaillés.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

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

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique tenitoriale ;

Vu le décret n'2001-654 du 19 juillet 2001 (modifié par le décret n"2007-23 du 5 janvier 2007) fixant les
conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des pensonnels 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 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à I'article 14 du décret
n' 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à I'article 2 de la loi

n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique tenitoriale
et abrogeant le décret n" 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu I'avis favorable du comité technique du 15 juin 2020 ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Considérant que I'indemnité forfaitaire annuelle allouée est fixée par voie d'arrêté interministériel au montant
maximum de 210 euros.

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- attribuer une indemnité forfaitaire de déplacement pour les agents assurant des fonctions itinérantes dans les

conditions mentionnées ci-dessus ;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 28 voix pour et 7 abstentions, la proposition
du rapporteur.

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère

et transmise en
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Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Aménagement du tenitoire et cadre de vie

A.A./M.1.

Obiet LA GUINIERE - CESSION D'UNE PORTION DE CHEMIN RURAL: RESULTAT DE
L'ENQUETE PUBLIQUE

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNE, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-49

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUITLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29

Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur : Michel Lucas

EXPOSÉ

Monsieur et Madame Rivière sont propriétaires au 21 rue de la Guinière des parcelles cadastrées
section Aln" 27 à31,377,418,419, et 455. Leur propriété est principalement desservie par le chemin rural
reliant la rue de la Guinère à la route de Saint Etienne de Montluc. A cet endroit, le chemin est évasé sur son
côté ouest et leurs parcelles Al n' 29 (ancien four à pain) et n' 30 (hangar) sont situées au centre de cet
espace communal.

Monsieur et Madame Rivière ont demandé à acquérir cette emprise de tenain de façon à ce que I'ensemble
de leurs parcelles ne forme qu'une seule unité foncière.

Le conseil municipaldu 16 décembre 2019 a décidé l'ouverture de I'enquête publique préalable, portant sur le
projet de cession de la partie sud de I'espace communal. La partie nord, située entre le hangar cadastré
Al n'30 et les parcelles Al n' 34 et 456, demeurera pour sa part dans le patrimoine communal de façon à
maintenir I'accès à ces terrains agricoles. Le prolet de cession est prévu à I'adossement de la limite nord du
hangar. Pourra s'y ajouter une bande de tenain de 30 centimètres maximum, uniquement destinée à une
isolation extérieure de ce bâtiment.

L'emprise qui serait cédée est constituée d'un accès menant aux bâtiments d'habitation appartenant à
Monsieur et Madame Rivière, et d'un espace en herbe agrémenté d'arbustes. Sa cession ne modifierait en
rien la circulation principale sur le chemin communal.

L'enquête publique a été ouverte en mairie du 2 au 17 mars 2020. Les observations recueillies sont les
suivantes :

- Monsieur Didier Muller, 23 rue de la Guinière, s'oppose à la cession envisagée qui favoriserait la
transformation du hangar cadastré Al n" 30, la création éventuelle d'un étage et I'extension du bâtiment vers
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le sud. De plus, les circulations et passages seraient déplacés sur I'unique partie restante du chemin rural
située devant son habitation, occasionnant ainsi des nuisances supplémentaires. Monsieur Muller suggère
que la ville se rende propriétaire du hangar en vue de sa démolition pour permettre notamment le

réaménagement des accès et le maintien d'une zone verte publique. ll ne s'oppose pas à une cession du
terrain situé uniquement devant chez Monsieur.et Madame Rivière, incluant la parcelle Al n' 29 leur
appartenant.

- Monsieur Rivière fait savoir que son épouse gère trois chambres d'hôtes. Leur projet de construction d'une
salle de convivialité en façade sud de leur bâtiment d'hôtes est actuellement impossible du fait de la limite trop
proche du domaine communal. Le projet d'aménagement du bâtiment situé sur la parcelle Al n' 30, en une
éventuelle chambre d'hôte, n'est pas leur priorité actuelle.

Tenant compte de ces observations et des précisions techniques apportées à sa demande par la Ville, le

commissaire enquêteur détaille ainsi ses conclusions :

- le chemin rural rejoint la route de Saint Etienne de Montluc, sans continuité au-delà. La circulation sur cette
voie métropolitaine est importante et les accotements étroits ; le chemin ne pourra jamais être intégré dans un

circuit de randonnée ;

- la partie de chemin, objet de I'enquête, n'est plus affectée à I'usage du public et est entretenue par Monsieur
et Madame Rivière ; cet espace ne présente aucune utilité pour la Ville ; le projet d'aliénation présente donc
un motif d'intérêt général ;

- une largeur de 7 mètres est maintenue sur le chemin rural, permettant un accès correct aux propriétés

desservies;
- la proposition d'acquisition et de destruction du hangar n'est pas envisageable car elle n'est pas justifiée par
un motif d'utilité publique; pour rappel, le hangar est situé dans une zone constructible en hameau dont le
règlement limite les possibilités de densification et de nouvelles constructions; le projet de déclassement ne

modifie pas les possibilités de réhabilitation et de surélévation du bâtiment déjà existantes ;

- I'environnement du voisinage sera peu modifié par la cession de I'emprise communale ; la gêne diminuera,
voire n'existera plus, si le stationnement des hôtes est envisagé sur la propriété de Monsieur et
Madame Rivière et si la signalétique des chambres d'hôtes est améliorée.

Pour ces raisons, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de déclassement de la portion de
chemin concernée et à son aliénation.

Le prix du terrain, situé en zone UMe au plan local d'urbanisme métropolitain (zone de hameaux
constructible), a été estimé par le Service du Domaine à 140 € le mètre carré pour environ 500 m'z. Les frais
de géomètre et d'acte notarié seront supportés par les acquéreurs.

PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article 1.2241-1 ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime, articles 1.161-1 et suivants et notamment les articles 1.161-10 et
1.161-10-1, ainsique les articles R.161-25 à R.161-27;

Vu le Code des relations entre le public et I'administration, articles L.134-1 , L.134-2, R.1 34-3 à R. 1 34-30 ;

Vu I'estimation2020-047V1131 du Service du Domaine en date du 15 juin 2020 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver après enquête publique le déclassement de la portion de chemin rural située à la Guinière,
conformément au plan joint à la présente délibération ;
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céder le terrain concerné à Monsieur et Madame Rivière, au prix de 140 € le m2 ;

donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour mener à bien ce dossier et signer I'acte notarié à
intervenir.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 30 volx pour et 5 voix contre, la proposition
du rapporteur.

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en
Prérecturere z + NlL, zozr'



REPUBLIQUE FRANçAISE . DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON.44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

Cdc'..ôÉnsra frt

!.-alr/Frr-tl

oaf.ær;
L(NE AILA'TTXIJE

Ètrrrat:
calltilr

Cf bErtGrbl!ôtbr*rfrr
A!5ôtçgr€*ùgdçtar$rtËfstftE8'' mtl
olt...tasg|If4.$Ët
{s6firJ|llElc.tlû I
Ir, ûl t1 tt It tt .h
É0q{tmlrottûfnq'l.fl.:lhr:ll

Fqllr: tloal0l

Êdr*clulùc: llitffi
?dr5rtEat;rE

Oli ôa.lkr ' lllpilû10
fif,lrE-ûtul|

CûÉr{otrar rt FHo : lGllltsCtll
ll!'ltllrt tfr{t tf.Er.f ôr
aFt:frrt&r

OES FINÀHOE8 PI.BLIOI,ES

E)C'RAIT DU FI.AN CADAS1lIAL

:. .., nldtèeE -r\ot-g-

Ë tota;t

394

t3

370



REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Aménagement du territoire et cadre de vie

A.A./M.1.

Obiet RUE DE L'ISLETTE. CESSION DE LA PARCELLE BLno 127

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michet LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LoBO, Catherine RADlGolS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-50

Service :

Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAhiCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène RauhutAuvinet et Farid Oulami

Rapporteur: MichelLucas

EXPOSÉ

Au terme de la procédure visant à incorporer dans le domaine privé communal les parcelles de tenains
vacantes et sans maître, la Ville est devenue propriétaire par acte administratif du 10 février 2020 des biens
concemés incluant notamment la parcelle cadastrée section BL n' 127 , d'une superficie de 24 m2, située rue
de I'lslette.

Madame Mathilde Bourasseau est propriétaire de la parcelle riveraine BL n" 128, constituée d'une maison
sans tenain. Elle a demandé à acquérir la parcelle BLn" 127, afin de disposerd'un petit jardin. Elle I'utilise
déjà en tant que tel. Aucun autre riverain n'a d'accès direct sur le terrain.

Lincorporation de la parcelle BLn' 127 dans le patrimoine communal permet aujourd'hui d'envisager sa
vente. Ce bien ne présente aucun intérêt pour la Ville. Sa cession permettra d'éviter toute demande d'entretien
ultérieure.

Une estimation de la valeur vénale du bien a été sollicitée auprès du Service du Domaine. Le prix du terrain,
classé en zone UMdl (quartier pavillonnaire) au plan local d'urbanisme métropolitain, a ainsi été évalué à 30 €
le m2, soit un montant total de 720 €.

Ce prix se justifie par la configuration et la faible superficie de la propriété. Sa constructibilité est très
contrainte, limitant les possibilités d'extension ou de nouvelle construction sur cefte emprise. De plus, elle est
ceinturée de constructions et subit les ombres portées des constructions voisines, et ce aux quatre points
cardinaux.

Les frais d'acte notariés seront également supportés par I'acquéreur



REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON . 4220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- céder à Madame Bourasseau la parcelle BL n' 127 située rue de I'lslette, au prix de 720 € ;

- donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour mener à bien ce dossier et signer I'acte notarié à

intervenir.

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présenle délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en

Préfecture re 2 4 JUIL. 2020



REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020
Aménagement du territoire et cadre de vie

A.A./M.1.

Obiet LE MORTIER DES NOUES. ACQUISITION DE LA PARCELLE CV N' 54 ET MISE A
DISPOSITION DE L'ASSOCIATION OCÉAN

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle l'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAMI, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-51

Service:
Référence

Absents excusés ayant donné pr:ocuration écrite
Pierre CAMUS -LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : ô

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: MichelLucas

EXPOSÉ

Les consorts Albert sont propriétaires de la parcelle CV n' 54 d'une superficie de 3 699 m2, située au Mortier
des Noues et classée en zone Ad (agriculture durable) au plan local d'urbanisme métropolitain.

Ce terrain est entouré d'un ensemble de 18 parcelles communales. Celles-ci, ainsi que la propriété des
consorts Albert, sont exploitées par I'association Océan qui æuvre par le travail de la terre à la réinsertion
sociale des personnes passagèrement en difficulté.

Souhaitant vendre leur bien, les consorts Albert ont sollicité Océan, prioritaire en tant qu'exploitant de cette
parcelle. L'association s'est alors tournée vers la Ville pour lui demander de s'en porter acquéreur.

Compte tenu de la localisation de la parcelle CV n' 54 (à proximité immédiate du tènement foncier communal)
et de manière à ne pas fragiliser I'action d'Océan, il paraît effectivement opportun pour la Ville de se rendre
propriétaire de ce terrain et de le mettre ensuite gratuitement à disposition par avenant à la convention du
l" octobre 2015 signée avec I'association pour les autres tenains du Mortier des Noues.

Suivant les prix pratiqués en zone agricole, la Ville a donc proposé aux propriétaires le prix de 0,20 € le m2, soit
un montant total de 739,80 €. Par courrier du 5 juin 2020, les consorts Albert ont fait part de leur accord sur ces
conditions. Les frais d'acte notarié seront à la charge de la ville.

PROPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 6 juillet 2020 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :
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- acquérir des consorts Albert la parcelle CV n" 54 située au Mortier des Noues, au prix de 739,80 € ;

- mettre cette parcelle gratuitement à disposition de I'association Océan ;

- donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour mener à bien ce dossier et signer I'acte notarié à
intervenir ainsi que I'avenant à la convention du 1.' octobre 2015 conclue avec l'association Océan,

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

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération aflichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 el transmise en
Préfecture te 2 4 JUIL, 2020



REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON - 44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2O2O

Séance du conseil municipal du 16 juillet 2020

Direction générale

F.V./N,M.

aud DÉCFONS MUNICIPALES ET GoNTRATS. INFoRMATIoN

Le jeudi seize juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement
convoqué le 10 juillet 2020, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de
Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 35 quorum : 18.

Étaient présents : Carole GRELAUD, Ludovic JOYEUX, Clotilde ROUGEOT, Michel LUCAS, Laëticia BAR,
Sylvie PELLOQUIN, Jean-Michel ÉON, Corinne CHÉNARD, Marie-Estelle IRISSOU, Guy BERNARD-DAGA,
Patrick ÉVlN, Hervé LEBEAU, Dolores LOBO, Catherine RADIGOIS, Jacquetine MÉNARD-BYRNÉ, Anne-Laure BOCHÉ,
Olivier SCOTTO, Mathilde BELNA, Hélène RAUHUT-AUVINET, Fabien HALLET, Julien ROUSSEAU,
Enzo BONNAUDET, Patrice BOLO, Farid OULAM|, Frédéric BOUDAN, Adeline BRETIN, Olivier FRANC, Yvan VALLÉE,
Ludivine BEN BELLAL.

2020-52

Service
Référence

Absents excusés ayant donné procuration écrite
Pierre CAMUS-LUTZ à Guy BERNARD-DAGA
Gilles PHILIPPEAU à Ludovic JOYEUX
PAtriCiA GUILLOUËT à CIOtiIdE ROUGEOT

Yves ANDRIEUX à Marie-Estelle IRISSOU

Odile DENIAUD à Dolores LOBO
Julien PELTAIS à Julien ROUSSEAU

Nombre de pouvoirs : 6

Nombre de conseillers effectivement présents : 29
Secrétaires : Hélène Rauhut-Auvinet et Farid Oulami

Rapporteur: Madame le Maire

EXPOSÉ

Conformément à I'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Tenitoriales et à la délitÉnation n"2020-24
du 3 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal a délEué 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 énumér'ées
à I'article L. 21 22-22 susvisé.

F Décision municipale n"2020-2 du 20 janvier 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nâæssaire de renouveler l'adhésion aux associations suivantes pour I'année 2020 etd'imputer les dépenses
sur le 2020

Déciinn municipale atrichée à Couërcn du 2U012020 au 05/022020 et fransmise en Préfecturc te 22 janvier 2020

D Décision municipale n'2020-3 du 22 janvier 2020 - Marché d'assurance dommages aux biens et risques
annexes de la ville de Couëron (AO1703) - Avenant no3 lot nol compagnie SMACL - Adjonction
immeubles

ll est nécessaire de constater par voie d'avenant I'adjonction des locaux (anciennement Elise polonaise) de 200 m,
et la suppression de modulaires en location de 30m2, pour une surface totale complémentaire au parc immobilier de
la ville de 170 m2. L' avenant n'3 au marché d'assunance dommages aux biens et risques annexes est signé avec la
compagnie SMACL, relatif à I'adjonction d'immeubles pour une surface totale complémentaire de 170 m2, portant la
superficie des bâtiments assutés de 63 550 m'?à ô3 720 m', et ainsi le montant de la prime annuelle (évision non
incluse) de 1 3 081 ,1 3 € HT à 13 116,12 € HT. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de
la Ville.
Décision munhipale atrichée à Couëron du 2AM2020 au 05/022020 et transmise en Préfecture le 22 janvier 2020

Associations Montant cotlsation
Association
(ANDRHDT)

Nationale des Directeurs des Ressources Humaines des Tenitoires 31,00 €

Agence Départementale d'lnformation sur le Logement de Loire-Atlantique (ADIL) 5287,70 €
Mobilis 170,00 €
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F Décision municipale n" 2020-4 du 22 janvier 2020 - Modification de I'acte de création de la régie de
recettes spectacle vivant Régie Hélios n"l707

ll est nécessaire d'intégrer I'encaissement de recettes pour le compte de la ville de Saint-Herblain dans le cadre du

festival Nijinskid. La décision municipale n'2018-60 du 31 octobre 2018 est rapportée, remplacée et complétée par

la présente. ll est institué une régie de recettes prolongée auprès de la commune de Couëron. Cette régie est

installée au Théâtre Municipal Boris Vian. La régie encaisse les produits suivants : les entrées de spectacles et

manifestations à canctère culturel, les inscriptions aux stages et ateliers à caractère culturel, les fnais postaux pour

I'envoi des billets par counier. Les recettes désignées à I'article précédent sont encaissées selon les modes de

recouvrement suivants : numénaire, chèque bancaire ou postal ou assimilé, carte bancaire, chèque vacances,
pass/culture sport du conseil régional. Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un billet ou d'un reçu. Dans le

cadre du festival Nijinskid, la régie encaisse, à tiûe gncieux, les produits des entrées du spectacle Sysmo Game du

16 février 2020 pour le compte de la ville de Saint-Herblain. Le revensement de ces recettes se fena par le comptable
public à la régie de recettes de I'ONYX de la ville de Saint-Herblain. Les recettes désignées à I'article précédent sont

encaissées selon les modes de recouvrement suivants : numéraire, chèque bancaire ou postal ou assimilé, carte

bancaire, chèque vacances, pass/culture sport du conseil régional. Le Égisseur est autorisé à encaisser ces

différents types de recettes provenant de règlements différés dans le cadre du principe de la régie prolongée. A ce

titre, il peut intervenir dans le recouvrement amiable de la recette en adressant au redevable un avis de paiement

appelant son attention sur le montant des sommes dues ainsi que sur la date limite de règlement. L'avis fera

appanaitre les mentions obligatoires citées dans I'instruction codificatice du ministère de l'économie des finances et
de I'industrie n' 06-031-A-B-M du 21 avril 2006. En cas de règlement difféÉ, conformément à I'article 6, la date

limite d'encaissement par le régisseur des recettes désignêes à l'article 4 est fixée à un mois. Un compte de dépot

de fonds est ouvert au nom du régisseur es-qualité auprès du Trésor Public de Saint-Herblain. L'intervention d'un

régisseur ou d'un mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixees par son acte de nomination. Un fond de

caisse d'un montant de 160 € est mis à disposition du Égisseur. Le montant maximum de I'encaisse que le
Égisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 500 €. Le régisseur est tenu de verser au Receveur Municipal le

montant de I'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à I'article 11 et au minimum une fois par mois. Le

régisseur verse aupÈs du Maire de Couëron la totalité des justificatib des opÉrations de recettes au minimum une

fois par mois. Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans I'acte de nomination selon
la règlementation en vigueur. Le rfl;isseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans

I'acte de nomination selon la règlementation en vigueur. Le mandataire suppléant percevra une indemnité de
responsabilité dont le taux est precisé dans I'acte de nomination selon la règlementation en vigueur. Le Maire de

Couëron et le comptable public assignataire de Saint-Herblain sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution de la présente décision.
Dêcision municipale affichée à Couërcn du 28/01 2020 au 1 1 /0212020 et ûansmse en Préfecture le 27 janvier 2020

F Décision municipale n'2020-5 du 28 janvier 2020 - Création d'une régie de recettes temporalre pour le
déjeuner annuel du Conseil des sages du 12 févder 2020

ll est nâæssaire d'encaisser la participation au déjeuner servi dans le cadrc du repas annuel du Conseil des Sages.

ll est institué une Égie temporaire de recettes auprès du service développement durable et démocriatie locale de la

ville de Couëron. Cette regie est installée à I'Hôtel de Ville, I place Charles de Gaulle. La rEie fonctionne du 4
février au 21 fêuier 2020.la régie encaisse les produits suivants : participation au déjeuner servi dans le cadre du

repas annuel du Conseil des Sages. Les recettes désignées à I'article 4 sont encaissées selon les modes de

recouvrement suivants : chàques. La date limite d'encaissement par le régisseur temponire des recettes désignées

à I'article 4 est ftxée au 19 février 2020. L'intervention d'un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par

son acte de nomination. Le montant maximum de I'encaisse que le Égisseur intérimaire est autorisé à conserver est

fixé à 4 000 €. Le r{Tisseur temponaire est tenu de verser au comptable public de la TÉsorerie de Saint-Herblain le

montant de I'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à I'article 10 et au plus tard le 21 février 2020. Le

régisseur temporaire verse auprès du Maire de Couëron la totalité des justificatifu des opérations de recettes en une

seule fois au plus tard le 21 février 2020, Le régisseur temporaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la

réglementation en vigueur. Le Maire de Couërcn et le comptable public assignataire de Saint-Herblain sont chargés,

chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la pÉsente décision.
Décision munbipale affichée à Couëron du 31/012020 au 1 5/022020 ef transmse en Préfecture le 29 janvier 2020

} Décision municipale n' 2020-6 du 28 janvier 2020 - Détermination du tarif du déjeuner annuel du Gonseil
des sages

ll est nécessaire de déterminer le tarif des prestations de restauration dans le cadre du déjeuner annuel du Conseil

des Sages. Le tarif de la participation au déjeuner annuel du Conseil des Sages est fixé à 23 € par personne. Les

recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principalde la ville.
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Décision municipale affichée à Couëron du 31/01/2020 au 15/022020 ettransmise en Préfectwe te 29 janvier2020

} Décision municipale n" 2020-7 du 28 janvier 2020 - Marché de foumiture et pose de portiques motorisés
et manuels pour les parkings du vélodrome et de I'Erdurière - 201932 - Attribution - Entreprise Kone

La consultation relative à la fourniture et pose de portiques motorisés et manuels pour les parkings du
vélodrome et I'Erdurière a été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 23 novembre 2019 sur
le site MarchesOnline.com. L'offre économiquement la plus avantageuse a été proposée par I'entreprise Kone
au regard des critères de jugement des offres. L'acte d'engagement du marché de fourniture et pose de
portiques motorisés et manuels pour les parkings du vélodrome et de I'Erdurière a été signé avec l'entreprise
Kone pour un montant global et forfaitaire de 95 841,60 € TTC. Le paiement de ces prestations est imputé sur
le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 29/01/2020 au fl0h020 et transmise en Préfecture te 29 janvier 2020

D Décision municipale no 2020-8 du 28 janvier 2020 - Marché de maîtrise d'@uvre pour travaux de
couverture, d'étanchéité, isolation de combles, cheminement combles de 4 bâtiments de la commune de
Couëron - 201933 - Attribution - SECC Centre OuesUCDC Conseit

La consultation relative au marché de maitrise d'æuvre pour travaux de couverture, d'étanchéité, isolation de
combles, cheminement combles de 4 bâtiments de la commune de Couëron a été lancée. L'avis d'appel public
à la concurrence est paru le 16 novembre 2019 sur le site Marché Online. L'offre économiquement la plus
avantageuse a été proposée par le groupement SECC Centre OuesU CDC Conseil au regard des critères de
jugement des offres. L'acte d'engagement au marché de maitrise d'æuvre pour travaux de couverture,
d'étanchéité, isolation de combles, cheminement combles de 4 bâtiments de la commune de Couëron a été
signé avec le groupement SECC Centre Ouest / CDC Conseil pour un taux de rémunération de 8,022 % soit
48 132 € TTC d'honoraires provisoires sur la base d'une estimation de travaux de 600 000 € TTC. Le
paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 29/01/2020 au 12/0A2020 et fransmise en Préfecture Ie 29 janvier 2020

F Décision municipale n' 2020-9 du 29 janvier 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler I'adhésion aux associations suivantes pour I'année 2020 etd'imputer les
dépenses sur le 2020

Décision municipale affichée à Couëron du 31/012020 au 14/02/2020 ef transmrse en Préfecture le 31 janvier 2020

F Décision municipale n' 2020-10 du 3 février 2020 - Marché d'assurance flotte automobile et risques
annexes de la ville de Gouêron - Lot no3 - Avenant n'2 - Modification du parc automobile - régulation
prime 2019

L'état des entrées et des sorties de véhicules du parc automobile de la ville de Couëron, au cours de I'année
2019 nécessite de signer I'avenant n'2 relatif à la régularisation du parc automobile de la ville de Couëron au
titre de l'année 2019, entrainant une diminution de prime de 601,61 € HT soit 688,49 € TTC, cet avenant
portant la prime d'assurance de l'année 2020 à 12 375,58 euros HT (hors indexation et modifications
contractuelles). Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du ffi/0A2020 au 17/022020 ef fransmrse en Préfecture te 3 février 2020

D Décision municipale n' 2020-11du 5 février 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler I'adhésion aux associations suivantes pour I'année 2020 etd'imputer les
dépenses sur le mitif 2020

Associations Montant cotisation
Association des Bibliothécaires de France 260,00 €
Fédération Française des Villes et Conseils de Sages 600,00 €
Maison des hommes et des techniques 300,00 €

Associations Montant cotisation
Conservatoire d'espaces naturels Pays de la Loire (CEN ) 1 000,00 €
Association fédérative départementale des Maires et des
Présidents de Communautés de Loire-Atlantique (AMF44)

5 576,67 €

Décision municipale affichée à Couëron du 07/0A2020 au 21/0A2020 ef lransmrce en Préfecture Ie 7 février 2020
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F Décision municipale n" 2020.12 du 7 février 2020 - Travaux de réfection du parvis et de I'emmarchement

de fa salle de la Fratemité à Couëron -201937 - Attribution - Entreprise Spie Batignolles Grand Ouest

La consultation relative aux travaux de réfection du parvis et de I'emmarchement de la salle de la Fraternité à

Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 6 décembre 2019 sur le site internet

de Marchés Online. L'offre économiquement la plus avantageuse a été proposée par I'entreprise

Spie Batignolles grand Ouest au regard des critères de jugement des offres. L'acte d'engagement du marché

de travaux de réfection du parvis et de I'emmarchement de la salle de la Fraternité à Couëron a été signé avec

I'entreprise Spie Batignolles grand Ouest pour un montant globalforfaitaire de 39 975,62 € TTC. Le paiement

de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 07/0V2020 au 21/0A2020 ettransmise en Prêfecture le 7 février 2020

D Décision municipale n'2020-13 du 11 février 2020 - Accord cadre de foumiture de carburants à la
pompe par cartes accréditives - 201935 - Attribution - Super U SARL Sanz Couëron

La consultation relative à la fourniture de carburants à la pompe par cartes accréditives a été lancée. L'offre

économiquement la plus avantageuse a été proposée par Super U Sarl Sanz Couëron au regard des critères

de jugement des offres. L'acte d'engagement concernant I'accord cadre de fourniture de carburants à la
pompe par cartes accréditives a été signé avec Super U Sarl Sanz Couëron pour un montant minimum annuel

de 10 000.00 € HT et maximum annuel de 44 900.00 € HT. La durée initiale de l'accord-cadre est d'un an et
pourra être reconduit une fois. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.

Décision municipale affichée à Couëron du 11/0A2020 au 25/0M020 el transmrrse en Préfecture le 11février 2020

F Décision municipale n" 2020-14 du 18 février 2020 - Approbation d'un marché de prestations

intellectuelles avec Nantes métropole aménagement pour l'étude urbaine de l'ilot le Cheval Blanc / La

Boule d'or
ll est nécessaire d'engager une étude urbaine sur l'îlot r Cheval Blanc / Boule d'Or r, eu égard aux propriétés

détenues par la ville dans I'attente d'un projet urbain et des velléités de cessions foncières sur ce secteur. La

Société Publique Locale Nantes Métropole Aménagement, dont la Ville de Couëron est actionnaire, a fait une

proposition. La signature d'un marché de prestations intellectuelles, avec la Société Publique Locale Nantes

Métropole Aménagement, est autorisée pour un montant de 25 000 € HT, dans le cadre d'une étude urbaine

sur l'îlot < Cheval Blanc / Boule I'Or r afin de déterminer I'intérêt de nouvelles acquisitions foncières au regard

des enjeux urbains, patrimoniaux et économiques, puis des propositions de scénarii de requalification de cet

îlot. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 18/022020 au 18/032020 ef fransmise en Préfecture le 18 février 2020

D Décision municipale n' 2020-15 du 28 février 2020 - Autorisation d'ester en justice devant le tribunal
administratif de Nantes dans le cadre d'une procédure de recours en contentieux

Un recours contentieux a été notifié le 12 février 2020 par le tribunal administratif de Nantes, concernant la

requête introduite par le cabinet d'avocats Antigone au nom de I'indivision des consorts Le Goff - Rousseau

demandant I'annulation du certificat d'urbanisme négatif n"044047 1924298 délivré le 13 août 2019 par

Monsieur Ludovic Joyeux, adjoint à I'aménagement du territoire, à I'urbanisme et à I'agenda 21. ll est

nécessaire pour la collectivité de se défendre et de requérir le service d'un avocat spécialisé dans le droit de

I'urbanisme dans le cadre de la procédure précitée. La Ville décide de défendre les intérêts de la commune

dans le cadre de la procédure de recours contentieux précitée devant le tribunal administratif de Nantes et de

de confier à la SELARL Caradeux Consultants, sise Manny, 19 bis rue de la Nouë Bras de Fer, 44200 Nantes,

la charge de représenter la Ville dans cette procédure et devant cette instance.
Décision municipale affichée à Couëron du 0AB/2020 au 0A042020 et fransmr.se en Prêfecture le 28 février 2020

D Décision municipale n' 2020-16 du 28 février 2020 - Parc Joseph Bricaud - Mise à disposition d'une

emprise de tenain
La ville concède à I'association socio-culturelle Henri Normand, sur la partie nord-ouest du parc communal

Joseph Bricaud cadastré section BL n'38, I'usage d'un terrain en herbe de 30 m'?(20 m x 1,5 m). Ce terrain

sera exclusivement destiné à la plantation et la culture de I'osier par les membres de I'association. Cette mise

à disposition est consentie à compter du 1er mars 2020 à titre gratuit, précaire et révocable, pour une durée

d'un an renouvelable par tacite reconduction, sans que la durée totale du contrat n'excède 12 ans. A cet effet,

une convention sera signée entre les deux parties.

Décision municipale affichée à Couëron du 0U03/2020 au 02/04/2020 et fransmlse en Préfecture le 2 mars 2020
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) Décision municipale n" 2020-17 du 2 man 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler I'adhésion aux associations suivantes pour I'année 2020 et d'imputer les

sur le 2020

Décision municipale affichée à Couëron du 05/032020 au 19/03/2020 et transmise en Préfecture le 5 mars 2020

È Décision municipale n'2020-18 du 5 mars 2020 - Acquisition, mise en æuvre et maintenance d'un
système d'information ressources humaines (SIRH) pour la ville de Couëron - 201936 - Attribution -
Société Berger Levrault

La consultation relative au marché d'acquisition, de mise en æuvre et de maintenance d'un système
d'information ressources humaines (SIRH) pour la ville de Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la
concurrence est paru le 2 décembre 2019 sur le Boamp. L'offre économiquement la plus avantageuse a été
proposée par la société Berger Levrault au regard des critères de jugement des offres. L'acte d'engagement
du marché d'acquisition, de mise en æuvre et de maintenance d'un système d'information ressources
humaines (SIRH) pour la ville de Couëron a été signé avec la société Berger Levrault sans montant minimum
et avec un maximum de 220 000 € HT, pour une période de 4 ans fermes. Le paiement de cefte prestation est
imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 05/032020 au 19/03/2020 et transmise en Préfecture te 5 mars 2020

F Décision municipale n' 2020-19 du 5 mars 2020 - Accords-cadres d'acquisition de documents pour la
médiathèque Victor Jara de Couëron - 202003 - Attribution - Lot no1 : Librairie Durance - Lot no2:
Librairie Coiffard - Lot no3 : Librairie Atalante - Lot no4: Libraide Les Enfants Tenibles - Lot no5 :

Librairie Aladin - Lot n'6 : Librairie La Mystérieuse Librairie
ll est nécessaire de signer les actes d'engagement concemant les accords-cadres d'acquisition de documents pour
la médiathèque Victor Jara de Couëron aux conditions suivantes : Lot n'1 - ouvlages et CD documentaires à
destination du public adulte et jeune à partir de 8 ans à la Libr:airie Durance pour un montant minimum annuel de
5000.00€ HT et maximum annuelde 18000.00€HT; Lot n'2 - ouvrages de fiction et de litténature générale à
destination du public adolescent et adulte y compris ouvrages imprimés en grands canactères et CD textes lus à la
Libnairie Coiffard pour un montant minimum annuel de 4 000.00 € HT et maximum annuel de 20 000.00 € HT ;

Lot n'3 - ouvnages de fiction spécialisée : romans policiens et romans de scienc+fiction à la Librairie Atalante pour
un montant minimum annuel de 2 000.00 € H.T. et maximum annuel de 8 000.00 € HT ; Lot n"4 - ouvnages à
destination du public enfant (fiction et document) à la Libnairie les enfants tenibles pour un montant minimum annuel
de 3000.00€HT et maximum annuel de 15500.00€HT, Lotn"5 - bandes dessinées à destination du public

adulte et jeune à partir de 8 ans à la Librairie Aladin pour un montant minimum annuel de 1 000.00 € HT et
maximum annuel de 7 000.00 € HT ; Lot no6 - comics et mangas à destination du public adulte et jeune à partir de
8 ans à la Libnairie La Mystérieuse Librairie pour un montant minimum annuel de 500.00 € HT et maximum annuel
de 2 000.00 € HT. La durée initiale de I'accord-cadre est d'un an. Le paiement de ces prestations est imputé sur le
budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 05/03/2020 au 19/03/2020 et transmise en Préfecture te 5 mars 2020

D Décision munlcipale n" 2020-20 du 9 mars 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler I'adhésion à I'association suivante pour I'année 2020 etd'imputer les dépenses
sur le 2020

D êci sio n mun i ci p ale affich é e à Couëron du 10/032020 au 24/03/2020 ef fransmlse en Préfecture le g mars 2020

D Décision municipale n" 2020-21du 10 mars 2020 - Refonte de I'infrastructure du système d'information
de la ville Couëron - Lot no2 - Foumiture des postes de travail et prestations de déploiement
associéeso- 201923 - Approbation avenant nol

ll est nécessaire d'intégrer I'acquisition de matériel informatique complémentaire par voie d'avenant, pour un
montant en plus-value de 15 971 ,93 € HT soit 19 166,32 € TTC. La commission d'appel d'offres réunie en date du 4
mars 2020 a rcndu un avis favorable. L'avenant n'1 au lot n'2 du marché de foumiture des postes de travail et
prestations de déploiement associées dans le cadre de la refonte de I'infrastructure du système d'information de la
ville de Couëron a été signé avec la société Quadria pour un montant en plus-value de 15971,93€HT soit

Associations Montant cotisation
Conseild' d'Urbanisme et d'Environnement de Loire 640,00 €
Réseau POLLENIZ Pays de la Loire 796,00 €

Associations Montant cotisation
Fondation du patrimoine 600,00 €
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19 166,32 € TTC ce qui porte le montant du marché à 165 276,23 € HT soit 198 331 ,48 € TTC. Le paiement de

cette prestation est imputé sur le budget principal de la Ville.

Décision municipale affichée à Couëron du 10/03/2020 au 24/03/2020 et transmise en Préfecture le 10 mars 2020

} Décision municipale n" 2020-22du 11 mars 2020 - Renouvellement des adhésions aux associations
ll est nécessaire de renouveler l'adhésion à I'association suivante pour I'année 2020 etd'imputer les dépenses

sur le itif 2020

Décision municipale affichée à Couërcn du 1A82020 au 26/032020 ettransmse en Préfedue le 12 marc 2020

} Décision municipale n" 2020-23 du 12 mars 2020 - Maintenance préventive et corrective des systèmes

anti.intrusion et de contrôle d'accès des bâtiments de la Ville Couëron ainsi que la vidéo protection du

centre technique municipal (CTM) -202010 - Attribution - Sécuritas Technologies

La consultation relative à la maintenance pÉventive et conective des systèmes anti-intrusion et de contrôle d'accès

des bâtiments de la ville Couëron ainsi que la vidéo protection du centre technique municipal (CTM) a été lancée.

L'entreprise Sécuritas Technologies a fait une proposition. L'acte d'engagement concemant la maintenance

pÉventive et conective des systèmes anti-intrusion et de contÉle d'accès des bâtiments de la ville Couëron ainsi

que la vidéo protection du centre technique municipal (CTM) a été signée avec Sécuritas Technologies aux

conditions financières suivantes : partie prix global forfaire de 11 835,60 € HT soit 14 202,72 € TTC ; partie à bons

de commande sans montant minimum annuel avec un montant maximum annuel de 20 000,00 € HT. La durée

initiale de I'accord-cadre est de 9 mois et demi et ne sem pas reconduit. Le paiement de ces prestations est imputé

sur le budget principal de la Ville.

Décision municipab affichée à Couërcn du 1A032020 au 26/032020 ettransmise en Préfedurc le 12 mars 2020

D Décision municipale n" 2020-24 du 26 mars 2020 - Marché de protection juridique des agents et des

élus de la Ville de Couëron - Lot no4 - Avenant n"1 - Augmentation de la prime 2020

ll est nâæssaire de constater par voie d'avenant la majoration proposée par I'assureur, de manière complémentaire

à la révision contractuelle annuelle. Le Maire de la Ville de Couëron a signé I'avenant n'1 relatif à l'augmentation de

la prime 2020 du marché d'assurance protection juridique des agents et des élus de la ville de Couëron, de 3.95 %,

entrainant une augmentation de prime de 3.75 € HT soit 4.25 € TTC, cet avenant portant la prime d'assunance de

l'année 2020 à 98,67 euros HT (hons indexation et modifications contnactuelles) soit 111, 89 € TTC. Le paiement de

ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.

Décision municipale atrnhée à Couërcn du 27/032020 au 10/042020 et transmlse en Préfeclurc le 27 mars 2020

D Décision municipale n" 2020-25 du 30 avril 2020 - Acquisition de masques homologués en tissu -
Approbation d'une convention de mandat avec Nantes métropole

Considérant la volonté d'acquisition de 20 000 masques homologués en tissu à destination des habitanb de la ville

de Couëron, dans le cadre des mesures de protection préconisées en Éponse à la crise sanitaire liée au COV|D19,

et, considérant le souhait de confier à Nantes Métropole la gestion des acquisitions desdits masques, en vertu d'une

convention de mandat conclue entre la ville de Couëron et Nantes Métropole, la convention de mandat avec Nantes

métropole relative à I'acquisition de masques homologués en tissu a été signée, pour un montant de rémunération

s'élevant à 1 (un) euro net de taxe et prévoyant une prise en charge à hauteur de 50% du coût des masques par

Nantes Métropole. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.

Décision municipale atrichée à Couërcn du 04/052020 au 19/052020 ef transmtse en Préfecturc le 30 avil2020

D Décision municipale n" 2020-26 du 5 mai 2020 - Marché de maftrise d'@uvre pour la réhabilitation de

deux bâtiments sportiË de la Ville de Couëron - Groupement ZenIIh/SERBA/ICSO/ITAC - Approbation
de l'avenant nol

La décision municipale n'2019-26 en date du 19 mans 2019 attribue le marché de maîtrise d'æuvre pour la

réhabilitation de deux bâtiments sportifs de la ville de Couëron au groupement

Zenith Architecture/SERBIVICSO/ITAC. ll est nécessaire de formaliser, par voie d'avenant, l'ajout d'une mission

complémentaire relative à l'élabonation des quantitatib des cadres de prix par lot (non pÉvue dans la mission

initiale) sur la tranche ferme. L'avenant au marché de maitrise d'æuvre pour la Éhabilitation de deux bâtiments

sportifs de la ville de Couëron a été signé avec le groupement Zenith/Serba/lcso/ltac pour un montant forfaitaire

complémentaire de rémunération de 5 760 € HT soit 6 912 € TTC sur la tranche ferme, portant le montant total du

marché à74 520 € TTC (toutes tnanches confondues). Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget

principalde la Ville.

Montant cotisationAssociations
600,00 €Association des Décideuns du numérique (ADN Ouest)
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Décision municipale atrichée à Couëron du 0il052020 au 21/052020 ettransmise en Préfecturc le 6 mai2020

F Décision municipale n' 2020-27 du 7 mai 2020 - Dotation générale de décentralisation : demande de
subvention auprès de l'État pour la ré-informatisation de la méOiatnèque Victor Jara

Le coût pÉvisionnel du projet de ré-informatisation de la médiathèque est de 41 086,24 €. Ce prolet est susceptible
de bénéficier d'une subvention de la Direction Régionales des Affaires Culturelles dans le cadre de la dotation
générale de décentralisation à hauteur de 50% du coût de I'opénation. La ville de Couëron sollicite une demande de
subvention d'un montant de 20 543,12 € auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre de
la dotation générale de décentralisation pour le prolet de ré-informatisation dont le coût prévisionnel est 41 08ô,24 €.
Madame le Maire est autorisée à accomplir toutes les formalités nécessaires à I'exécution de la présente décision.
Décislnn municipale africhée à C;ouërcn du 1U052020 au 26/05/2020 ettransmise en Préfecturc te 11 mai2020

D Décision municipale n" 2020-28 du 20 mai 2020 - Marchés de travaux de réhabilitation du gymnase Léo
Lagrange à Couëron - 202001 - Attribution - Lot nol : Spie Batignolles Ouest - Lot n"2: Martin
Gonstructions - Lot n'3: EMCB - Lot no4: STS - Lot noS: Ludovic Bougo - Lot no6:Robert Juliot -
Lot no7 : Ramery énergies

La consultation relative aux travaux de réhabilitation du gymnase Léo Lagnange à Couëron a été lancée. Les avis
d'appel public à la concunence sont parus les 8 janvier, 7 février 2020 etle 20 mans 2020 sur le Boamp. Les offtes
économiquement les plus avantageuses ont été proposées par les entreprises Spie Batignolles Ouest, Martin
constructions, EMCB, STS, Ludovic Bougo, Robert Julio, Ramery Energies au regard des critères de jugement des
offres. Les actes d'engagement des marchés de tnvaux de éhabilitation du gymnase Léo Lagnange à Couëron ont
été signés avec les entreprises ci-dessous désignées :

- lot n'1 - gros æuvre : Spie Batignolles Ouest pour un montant de I 390,93 € TTC,
- lot n"2 - charpente : Martin constructions pour un montant de 189 544,36 € TTC.
- lot n'3 - couverture - bardage - serurcrie : EMCB pour un montant de 466 285,09 € TTC (integr:ant la prestation
supplémentaire n"1),
- lot n'4 - menuiseries extérieures : STS pour un montant de 15 645,60 € TTC,
- lot n"5 - peinture : Ludovic Bougo pour un montant de 14 808,63 € TTC,
- lot n"6 - élecûicité : Robert Juliot pour un montant de 59 914,38 € TTC,
- lot n'7 - plomberie - chauffage - ventilation : Ramery Energies pour un montant de 94 800,00 € TTC.
Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 20/052020 au 03/0M020 ettransrnlse en Pnéfecture le 20 mai2020

F Décision municipale n" 2020-29 du 20 mai 2020 - Marché d'acquisition de licences informatiques
<Microsoftr 2020-2022 pour la ville de Couëron - lot nol - licences Microsoft serveurc - lot no2 . licences
Microsoft << clients > office - 202015 - attribution - LOT n'l : Bechtle Comsoft, lot no2 : Atheo lcs

La consultation relative au marché d'acquisition de licences informatiques t<Microsoftr 2020-2022 pour la ville de
Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la concunence est paru le 14 avril 2020 sur le Boamp. L'offre
économiquement la plus avantageuse a été proposée par les entreprises Bechtle Comsoft et Atheo læ au regard du
critère de jugement des offres. Les actes d'engagement du marché d'acquisition de licences informatiques
<Microsoft> 2020-2022 pour la ville de Couëron ont été signés avec les entreprises ci-dessous désignées :

- lot n"l : licences Microsoft serueurs - entrepise Bechtle Comsofi; marché conclu pour un montant minimum de
100 800,00 € TTC et maximum de 150 000,00 € TTC, pour une periode de 3 ans fermes,

- lot n'2 : licences Microsoft rr clients r ofiice 365 - entreprise Atheo lcs : marché conclu pour un montant minimum
annuel de 15 000 € TTC et maximum annuel de 35 400,00 € TTC.

Le paiement de cette prestation est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision munhipale atrichée à Couërcn du 20/052020 au 0U06/;020 ef fransmrse en Préfecturc Ie 20 mai2020

F Décision municipale n' 2020-30 du 20 mai 2020 - Prestations de service concernant les migrations
techniques de l'infrastructure Microsoft de la ville de -202017. attribution - Ais

La consultation relative aux prestations de service concemant les mignations techniques de I'infrastructure Microsoft
de la ville de Couëron a été lancée. L'entreprise AIS a fait une proposition. L'acte d'engagement de prestations de
service concemant les migrations techniques de I'infrastructure Microsoft de la ville de Couëron a été signé avec
l'entreprise AIS pour un montant minimum de 9 000 € HT et maximum 32 000 € HT. Le paiement de ces prestations
est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale atrichée à Couëron du 20/052020 au 0U062020 ettransmise en Préfecturc le 20 mai2020
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F Décision municipale n' 2020.31 du 26 mai 2020 - Approbation des tarifs de la restauration scolaire, du
périscolaire, des études, et des classes vertes - année scolaire 2020-2021

ll est nécessaire d'approuver les tarifs des services de restauration scolaire, périscolaire, études et classes

vertes pour la période du 1e, septembre 2020 au 31 août 2021 . Les tarifs suivants sont approuvé à compter du

1.t bre2020 u'au 31 août2021:

Pour les classes vertes supérieures à 2 jours
Les tarifs en2019-2020 demeurent l'année 2020-2021

Conditions particulières pour I'ensemble des tarifs de restauration scolaire et des activités péri-

éducatives
ll est décidé de pratiquer un abattementde25o/o pour les quotients en dessous de 500, et de 10% pour les

quotients entre 501 et 950, ceci afin de préserver les conditions d'accès social aux activités. Une majoration

de 30% du tarif de base sera appliquée pour les repas non-réservés et les centres de loisirs non réservés. De

même, toutes les prestations non annulées seront facturées aux familles. Lors de la non-foumiture d'un repas,

par exemple lors de gÈve (pique-nique) ou Protocole d'Accueil lndividualisé, un coût de 30% du tarif de base de

restauration scolaire sena appliqué, compte tenu de la surveillance assurée par le personnel municipal. Par ailleurs,

le tarif de la restauration scolaire intègre, à hauteur de 30%, la surveillance éducative organisée pendant la

pause méridienne. Au-delà de deux retards constatés, une majoration de 5 € par enfant et par % heure

commencée pourra être appliquée pour les retards suivants. En cas de litige sur le montant du règlement,

toute régularisation sera effectuée par le service relations aux familles sur production d'un justificatif, au plus

tard le 3 du mois suivant l'émission de la facture du mois écoulé. En cas de deux rejets de de pÉlèvement

automatique dans I'année scolaire, celui-ci sera annulé pour I'année en cours. Enfin, le Cheque Emploi Service

Universel version online n'est pas aæepté par les services de la ville.

Tarif oour le oersonnel communal affecté au service nublic de restauration et de surveillance des

Prix plancher Prix plafondPrestations Taux d'effort
0.004 1,48 € 5,40 €Restauration scolaire

Périscolaire %heure 0.001 15 0,74 € 1,50 €
Etude % heure 0.00115 0,74€ 1,50 €

11,16 €Centre de loisirs àla%iournée intégrant le repas 0,0062 0,70 €

0.0050 2,06 € 6.65 €1 iournée Classe Verte

2 iournées Classe Verte 0.042 10,62 € 71.00 €

3 iournées Classe Verte Tarif de 2 iournées maioré de 31%

4 iournées Classe Verte Tarif de 2 iournées maioré de 49%

Tarif de 2 iournées maioré de 58%5 iournées Classe Verte

Prix du repas

2,45€
Personnel communal affecté au service public de restauration et de

surveillance des enfants sur la pause méridienne

Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichêe à Couëron du 0B/062020 au 22J062020 et ûansmlse en Préfecturc le 4 juin 2020

) Décision municipale n" 2020-32 du 26 mai 2020 - Approbation des tariË des activités du service
enfance/jeu nesse - saison 2020 n021

ll est nécessaire de déterminer les tarifs des activités du service enfance/jeunesse pour I'année scolaire

202012021. Les tarifs des activités du service enfance/jeunesse sont approuvés à compter du 1.'septembre
2020 jusqu'au 31 août 2021 comme suit :

Tarif d'entrée ou d'accès à des animations organisées dans le cadre des missions éducatives :

< Caf'Conc >, manifestations organisées par un groupe de jeunes,...

Manifestations I animations tariÊ 2020-2021

Droit d'entrée 3,00€

Utilisation des locaux de
prestations tadÊ 2020-2021

abonnement individuel à l'année
(du 1* octobre au 30 septembre)

résident{e) à Couëron 10,00 €

non-résident(e) à Couëron 20,00 €

et de la salle de concert
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studios de répétition lairth abonnâs farîfs non abonnês
créneaux uniques
1 créneau forfaitaire de 3h ou 4h 10,00 € 20,00 €
1 créneau joumée en semaine (de 10h à 18h) 18,00 € 36,00 €
créneaux hebdomadaires
1 créneau de 3 ou 4h pendant 1 mois 29,50 €
1 créneau de 3 ou 4h pendant 1 trimestre 78,00 €
1 créneau de 3 ou 4h pendant 1 an 230,00 €
Résidences salle de concert
(durce de th entre 10h et minuit)

Iarilb usagerc
des strdios sur
un créneau
annuel

Auûes

résidence 60,00 € 100,00 €
résidence avec enregistrement 90,00 € 150,00 €
Les modalités de fonctionnement sont déflnies dans une convention signée par la ville et tous les membres du
gr0upe.

Perte ou vold'un mts a

Vente de réutilisables

Activités musicales (batterie, guitare, chant, Musique Assistée par Ordinateur
sports et de la culture urbaine (hip.hop, roller, graff , skate, bi.cross...),

) ou de découverte des

Les activités sont déclinées à l'heure ou au trimestre selon le

Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Dêcision municipale affichée à Couërcn du 08/062020 au 2U062020 ettransmise en Préfeclwe le 4 juin 2020

F Décision municipale n' 2020-33 du I juin 2020 - Marché de foumiture et pose de portiques motorisés et
manuels pour les parkings du vélodrome et de I'Erdudère - 201932 - Approbation avenant nol -
Entreprise Kone

ll est nécessaire de procéder à des travaux supplémentaires tels que la modification du système de contrôle
d'accès, la protection des points de fixation au sol par du béton ainsi que le remplissage béton des profils acier
portiques. L'avenant no1 au marché de fourniture et pose de portiques motorisés et manuels pour les parkings
du vélodrome et de I'Erdurière, est signé avec I'entreprise Kone, pour un montant en plus-value de 851,00 €
HT soit 1021,20 € TTC portant le montant global du marché à 80719,00 € HT soit 96862,80 € TTC. Le
paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affrchée à Couërcn du 08/062020 au 2A06/2020 ettransmise en Prêfecturc le S luin 2020

È Décision municipale n" 2020-34 du 8 juin 2020 - Acquisition, mise en @uvre et maintenance d'un
système d'information ressources humaines (SIRH) pour la Ville de Couëron - 201936 - Approbation
avenant n'l - Société Berger Levrault

ll est nécessaire la nécessité d'intégrer un nouvel échéancier des différents jalons prévus sur les modules
figurant au bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire, ainsi que les échéances de paiement.
L'avenant n"1 au marché d'acquisition, de mise en æuvre et de maintenance d'un système d'information
ressources humaines (SIRH) a été signé avec la société Berger Levrault intégrant un nouvel échéancier des
différents jalons prévus sur les modules figurant au bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire,
ainsi que les échéances de paiement afférentes.
Décision munhipale atrichée à Couërcn du 08/062020 au 2?J062020 ettransmise en Préfecturc Ie B juin 2020

remplacement du badge tarif à I'unité 2020-2021
1 badge d'accès aux studios 10,00 €

bar tadf à I'unité 2020-2021
Tarif du gobelet 1,00 €

prestations tadf à I'unité 2020.2021
heure d'activité 2,50 €
trimestre d'activités 30,00 €
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F Décision municipale n' 2020-35 du 8 juin 2020 - Aménagement de I'espace Restauration de l'école
Aristide Briand à Gouëron - 202009 - Attribution - entreprise Brunet ECTI

La consultation relative à I'aménagement de l'espace restauration de l'école Aristide Briand à Couëron a été

lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 2 avril 2020 sur Marchés Online. L'offre

économiquement la plus avantageuse a été proposée par I'entreprise Brunet ECTI au regard des critères de
jugement des offres. L'acte d'engagement du marché d'aménagement de I'espace restauration de l'école

Aristide Briand a été signé avec I'entreprise Brunet ECTI pour un montant global et forfaitaire de

83 180,44 € TTC.
Décision municipale atrichée à Couërcn du 08/062020 au 2A062020 ettransmise en Préfecturc le B juin 2020

F Décision municipale n'2020-36 du I juin 2020 - Rénovation du réseau de chauffage et ventilation avec
création de climatisation et Installation de brises soleil pour la maison de la petite enfance à Couëron -
202004 - Attribution Lot n"l - Menuiseries extérieures et occultations : entreprise Atlantique Ouvertures
- Lot no2 - Chauffagefuentilation/climatisation/éteclricité : entreprise Access Énergie

La consultation relative aux travaux de rénovation du réseau de chauffage et ventilation avec création de

climatisation et installation de brises soleil pour la maison de la petite enfance à Couëron a été lancée. L'avis

d'appel public à la concurrence est paru le I mars 2020 sur le Boamp. Les offres économiquement les plus

avantageuses ont été proposées par les entreprises Atlantique Ouvertures et Access Energie au regard des

critères de jugement des offres. Les actes d'engagement des marchés de travaux de rénovation du réseau de

chauffage et ventilation avec création de climatisation et installation de brises soleil pour la maison de la petite

enfance à Couëron ont été signés avec les entreprises ci-dessous désignées :

- Lot n'1 - Menuiseries extérieures et occultations : Atlantique Ouvertures pour un montant global et
forfaitaire de 19 821,00 € HT soit 23785,20 € TTC,

- Lot n'2 - Chauffage, ventilation, climatisation, électricité : Access Energie pour un montant global et
forfaitaire de 33 246,00 € HT soit 39 895,20 € TTC.

Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale atrichée à Couërcn du 0U062020 au 2?J0M020 ettransmlse en Préfectue le I luin 2020

D Décision municipale n" 2020-37 du 8 juin 2020 - Marché d'assurance des risques statutaires des
agents de la ville de Couëron et du CCAS affiliés à la CNRACL - 202006 - attribution - groupement
Gras Savoye/CNP assurances

La consultation en procédure formalisée en appel d'offres ouvert relative au marché d'assurance des risques

statutaires des agents de la ville de Couëron et du CCAS affiliés à la CNRACL a été lancée. Les avis d'appel
public à la concunence sont parus les 15 et 18 mars 2020 au Boamp et JOUE. L'offre économiquement la

plus avantageuse a été présentée par le groupement Gras Savoye/CNP assurances. La décision d'attribution

de la Commission d'Appel d'Offres date du 27 mai 2020. L'acte d'engagement du marché d'assurance des
risques statutaires des agents de la ville de Couëron et du CCAS affiliés à la CNRACL a été signé avec le
groupement Gras Savoye/CNP assurances aux taux suivants :

- Offre de base : lncapacité temporaire et invalidité (hors maladie ordinaire) = longue maladie/maladie de

longue durée - taux de 1,41 o/o, Accident du travail et maladie professionnelle - taux de 2,54 0/o 
;

- PSE 3 : En cas de décès, I'assureur rembourse à la ville de Couëron les capitaux versés aux ayants droit

d'un agent titulaire ou stagiaire - taux de 0,1 8 %.

Le paiement de cette prestation est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale africhée à Couërcn du 08/062020 au 2A062020 et fransmse en Préfecture le I juin 2020

D Décision municipale n'2020-38 du 15 juin 2020- Approbation du tarif journalier d'accueil dans le
cadre du dispositif sport-santé-culture-civisme (2S2C)

La volonté de la Ville est d'assurer un accueil complémentaire sur le temps scolaire dans le cadre du dispositif

Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C). ll est nécessaire de créer un tarif forfaitaire spécifique, au taux d'effort,
pour la journée d'accueil correspondant à la prise en charge des enfants sur la pause méridienne, et sur les

tem Le tarif suivant est uve a du 15 n 2020 et u'au 03 llet 2020

Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couércn du 19/062020 au 03/072020 et transmise en Préfecture le 18 juin 2020

Prix plancher Prix plafondPrestations Taux d'effort
Forfait accueil iournalier 2S2C 0.0035 192€ 4,62€
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D Décision municipale n" 2020-39 du 22 juin 2020 - Marché de fourniture d'une tondeuse rotative
autoportée avec bacs de ramassage centralisé pour le service espaces verts et naturels de la ville
de Couëron - 202007 . aftribution . entreprise Ramet motoculture

La consultation relative à la fourniture d'une tondeuse rotative autoportée avec bacs de ramassage centralisé
pour le service espaces verts et naturels de la ville de Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la
concurrence paru le 27 féurier 2020 sur le site MarchesOnline.com. L'offre économiquement la plus
avantageuse a été proposée par I'entreprise Ramet motoculture au regard des critères de jugement des
offres. L'acte d'engagement du marché de fourniture d'une tondeuse rotative autoportée avec bacs de
ramassage centralisé pour le service espaces verts et naturels de la ville de Couëron a été signé avec
l'entreprise Ramet motoculture pour un montant global et forfaitaire de 38 070.00 € TTC (offre variante) et une
reprise de tondeuse et matériel de 5 000 €. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal
de la Ville.
Décision municipale atrichée à Couërcn du 2A062020 au 06/072020 ef fransmrse en Préfectwe le 22 juin 2020

È Décision municipale n' 2020-tCI du 22 juin 2020 - Maintenance et vérification des moyens de secours
de la Ville de Couëron -202013 - attribution - extincteurs nantais

La consultation relative à la maintenance et les vérifications des moyens de secours de la ville de Couëron a
été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 8 avril 2020 sur le Boamp. L'offre
économiquement la plus avantageuse a été proposée par I'entreprise Extincteurs Nantais au regard des
critères de jugement des offres. L'acte d'engagement concernant la maintenance et les vérifications des
moyens de secours de la ville de Couëron a été signé avec I'entreprise Extincteurs Nantais pour un montant
annuel détaillé comme suit : partie forfaitaire de 4 942,08 euros TTC; partie à bons de commande, sans
montant minimum et avec un maximum annuel de 12 000 € TTC. La durée initiale du marché est d'un an et
pouna être reconduit trois fois par période d'un an. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget
principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 2A062020 au 06/072020 ettransmise en Prcfecturc le 22 juin 2020

D Décision municipale n" 2020-41du 22 juin 2020 - Acquisition de DVD fictions et documentaires tous
publics pour la médiathèque -202014 - Attribution - RDM

La consultation relative à I'acquisition de DVD fictions et documentaires tous publics pour la médiathèque a
été lancée. L'offre économiquement la plus avantageuse a été proposée par I'entreprise RDM au regard des
critères de jugement des offres. L'acte d'engagement concernant I'acquisition de DVD fictions et
documentaires tous publics pour la médiathèque a été-signé avec.l'entreprise RDM aux_conditions suivantes :

période Montant minimum Montant maximum i

r.r rrJu' annuel € H.T (€) annuel € H.T (€)

, ] - O, 261uin 2020 au3111212020 4 000 7 000

2 - du 0110112021 au3111212021 7 500 , 16 000

3- du 01/01/2 022 au 3111212022 7 500 16 000 '

La durée du marché part du 26 juin 2020 au 31 décembre 2020 pour la première période. ll pourra être
reconduit deux fois, par période d'un an. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de
la Ville.
Dêcisbn municipale affichée à Couëron du 2A062020 au 06/072020 et fransmrse en Préfecturc le 22 juin 2020

D Décision municipale n" 202042 du 25 juin 2020 - Approbation des tarifs de location des salles
municipales pour I'année 2021

ll est nécessaire de déterminer les tarifs de location des salles municipales mises à disposition aux
associations, aux entreprises et aux particuliers pour I'année 2021. Les tarifs de location des salles
municipales suivants sont approuvés à compter du 1.' janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 :

Location de salles municipales - Particuliers
1 :Occu

Salles
Particulier
coueronnars

Caution
Particulier
hors commune

Caution

Mille Club 56,00 € 18,00 € 104,00 € 32,00 €

Erdurière Polyvalente 105,00 € 32,00 € 167,00 € 50,00 €

Erdurière Restaurant 128,00 € 38,00 € 194,00 € 58,00 €



Fraternité Rez de Chaussée 84,00 € 25,00 € 129,00 € 39,00 €

Fraternité Etage 84,00 € 25,00 € 129,00 € 39,00 €

Estuaire

Grande salle

Petite salle

Bar

253,00 €
157,00 €
108,00 €

76,00 €
47,00 €
32,00 €

376,00 €
232,00€
162,00 €

1 13,00 €
69,00 €
49,00 €

REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
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Dans le cadre d'une location de salle pour vin d'honneur suite cérémonie funéraire, un tarif dérogatoire unique

de 82,00 € (- de 5h) sur I'ensemble des salles à l'exception du mille club est mis en place.

Fo Occu de la salle de 4 heures

Concernant I'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00 et 20h00, pour

un tarif équivalent à250/o de la location pour une journée.

Location de salles municipales - Entreprises
F

Caution
Particulier
couëronnais

Caution
Particulier
hors commune

Salles

33,00 € 203,00 € 61,00 €Mille Club 107,00 €

318,00 € 96,00 €174,00 € 52,00 €Erdurière Polyvalente

114,00 €201,00 € 60,00 € 381,00 €Erdurière Restaurant

43,00 € 263,00 € 79,00 €Fraternité Rez de Chaussée 144,00 €

43,00 € 263,00 € 79,00 €Fraternité Etage 144,00 €

218,00 € 726,00 € 218,00 €Théâtre Boris Vian

Salle nue (de th à t h)

726,00 €

404,00 € 1 345,00 € 404,00 €Théâtre Boris Vian

Salle avec équipement technique (de th
à thr

1 345,00 €

753,00 €
376,00 €
21ô,00 €
216,00 €
108,00 €
69,00 €

376,00 €

376,00 €

226,00 €.

1 13,00 €
65,00 €
65,00 €
32,00 €

113,00 €

113,00 €

502,00 €
251,00 €
144,00 €
144,00 €
69,00 €
48,00 €

252,00€

252,00 €

151,00 €
75,00 €
43,00 €
43,00 €
21,00 €

76,00 €

76,00 €

Estuaire :

- Grande salle

- Petite salle

- Bar

- Cuisine

- Loge

- Supplément horaire (1h00 - 2h00)

- Dimanche jusqu'à 20h lorsque la

salle a été louée le samedi : grande

salle + cuisine
- Dimanche jusqu'à 20h : application

d'un < forfait >, uniquement lorsque

la grande salle + la cuisine ont
louées le samedi

CautionCaution
Entreprise hors
communeSalles

Entreprise
couëronnaise

120,00 € 36,00 €104,00 € 32,00 €Mille Club

59,00 €167,00 € 50,00 € 198,00 €Erdurière Polyvalente

68,00 €194,00 € 58,00 € 227,00€Erdurière Restaurant

39,00 € 155,00 € 47,00 €Fraternité Rez de Chaussée 129,00 €

155,00 € 47,00 €Fraternité Etage 129,00 € 39,00 €

90,00 €
55,00 €
38,00 €

442,00 €
274,00 €
189,00 €

132,00 €
92,00 €
57,00 €

Grande salle

Petite salle
Bar

Estuaire
301,00 €
185,00 €
126,00 €
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Formule 2

Concernant I'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00 et 20h00, pour
un tarif équivalent à25o/o de la location pour une journée

Location de salles municipales - associations
le moins de 4

la salle 4

Salles
Entreprise
couëronnaise

Caution
Entreprise hors
commune

Caution

Mille Club 203,00 € 61,00 € 236,00 € 71,00 €

Erdurière Polyvalente 318,00 € 96,00 € 373,00 € 112,00 €

Erdurière Restaurant 381,00 € 114,00 € 448,00 € 134,00 €

Fraternité Rez de Chaussée 263,00 € 79,00 € 309,00 € 93,00 €

Fraternité Etage 263,00 € 79,00 € 309,00 € 93,00 €

Théâtre Boris Vian

Salle nue (de th à t h)

726,00 € 219,00 € 854,00 € 256,00 €

Théâtre Boris Vian

Salle avec équipement technique (de

th à th)

1 345,00 € 404,00 € 1 490,00 € 466,00 €

Estuaire :

- Grande salle

- Petite salle
- Bar

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

602,00 €
301,00 €
171 ,00 €
171,00 €
86,00 €
56,00 €

181,00 €
90,00 €
51,00 €
51,00 €
26,00 €

886,00 €
442,00€
254,00 €
254,00 €
124,00 €
82,00 €

266,00 €
132,00 €
76,00 €
76,00 €
37,00 €

Salles
Association*
couëronnaise * Caution

Association
hors commune

i
Caution

Mille Club gratuit 111,00 €
Erdurière Polyvalente gratuit 180,00 €
Erdurière Restaurant gratuit 211,00 €

Fraternité Rez de Chaussée gratuit 142,00 €

Fraternité Etage gratuit 142,00 €

Bâtiment Jules Ferry gratuit gratuit

Grande salle

Petite salle

Bar

Estuaire

253,00 €
157,00 €
108,00 €

405,00 €
252,00 €.

173,00 €

Salles
Association*
couëronnaise * Caution

Association
hors commune

*
Caution

Mille Club gratuit 217,00€
Erdurière Polyvalente gratuit 342,00 €.

Erdurière Restaurant gratuit 411,00 €

Fraternité Rez de Chaussée gratuit 282,00 €

Fraternité Etage gratuit 282,00€
Théâtre Boris Vian

Salle nue (de th à th)
gratuit 783,00 €

Théâtre Boris Vian

Salle avec équipement technique (de th
à th)

gratuit 1 451,00 €

- Grande salle

- Petite salle

- Bar

Estuaire

492,00 €
246,00 €
141,00 €

812,00 €
405,00 €
231,00 €



- Cuisine

- Loge

- Supplément horaire (1h00 - 2h00)

- lntervention d'un technicien du

spectacle habilité

141,00 €
68,00 €
48,00 €

344,00 €

231,00 €
1 15,00 €
74,00 €

351,00 €

Concernant I'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre '13h00 et 20h00, pour

un tarif équivalent à 25 To de la location pour une journée.

(1) Ces tarifs sont appliqués aux associations et organismes à but non lucratifs (établissements publics,

partis politiques, syndicats)

(2) Sont considérées comme associations couëronnaises les associations et organismes à but non

lucratif dont le siège social est à Couëron et dont I'activité principale se déroule à Couëron. Ces

organismes bénéficient de la gratuité de I'Estuaire une fois dans I'année. Les associations

couëronnaises comptant plus de 100 adhérents bénéficient en outre de la gratuité de la salle une fois

supplémentaire pour l'organisation de leur assemblée générale.

RËPUBLIQUË FRANÇAISÊ.DEPARTEMENT fiE LA LOIRE ATLANTIQUE
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Tarifs comolémenta s'aooliouant aux oarticuliers comme aux e et associations

Ces tarifs seront appliqués par la Ville en cas de manquement aux engagements pris lors de la signature de la

convention de mise à disposition de salles municipales.

Tadfs complémentaires Tarifs 2020

Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.

Décision municipale affichêe à Couëron du 26/062020 au 09/07/2020 ettransmise en Préfecturc le 25 iuin 2020

i Décision municipale n" 2020-43 du 25 juin 2020- Approbation des tarifs de mise à disposition des

équipements sportifs et éducateurs sportifs - saison 202012021

ll est nécessaire de déterminer les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs et éducateurs sportifs

pour la saison 2020/2021. Les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs et éducateurs sportifs sont

approuvés du 1.'septembre2020 au 31 août 2021 :

lnstallations s

(.) Liste des ayants droits autorisés à bénéficier de la qratuité des équipements sportifs :

- les écoles maternelles et élémentaires de Couëron,
- les associations ayant leur siège social à Couëron (à I'exception des comités d'entreprises),

Piscine municipale

25 € de I'heure / agent mobilisé

Nettoyage des locaux par les agents de la ville lorsqu'ils sont

rendus en mauvais état de propreté.

Le tarif sera appliqué selon l'évaluation du temps passé pour

remettre la salle en état de location.

95€Clef non rendue (tarif unitaire)

10€Badge (création ou non-rendu)

facturés au réel, sur devis, suite au constat de

dégradation
Dégâts matériels

Tarifs 2019/2020 *
Equipement mr.s à disposition Durée de la mlse à disposition

65,00 €Piscine (mise à disposition d'un

créneau réservé d'une heure, avec
présence d'un MNS)

I'heure d'utilisation

35,00 €Gymnase multisports I'heure d'utilisation

18,00 €Salles spécifiques (dojo, tennis,

danse, mur d'escalade...)

I'heure d'utilisation

24,00 €Terrain de football I'heure d'utilisation

I'heure d'utilisation 14,00 €lnstallations extérieures spécifiq ues

(plateau athlétique, boulodrome, pas

de tir à I'arc extérieur,.,.)
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Prix d'entrée (*) sur toute I'année ïarifs 2019/2020
Moins de 18 ans 1,70 €,

Adultes 2,50 €
Carte 10 entrées adultes 18,00 €
Carte 10 entrées moins de 18 ans 11,50 €
Abonnement annuel adultes 63,00 €
Abonnement annuel moins de 18 ans 46,00 €

droits les heures d'ouverture
public :

- les enfants de moins de 7 ans (accompagnés par un adulte)
- les rs de la douche munici

lntervention des éducateurs sportifs :

- les interventions des éducateurs sportifs auprès des associations couëronnaises seront facturées au coût de
26,40 € de l'heure,
- la mise à disposition d'un éducateur sportif pour la surveillance (uniquement) des activités aquatiques
associatives à la piscine, sera facturée au coût de 18,00 € de I'heure.
Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couërcn du 26/062020 au 09/072020 ef fransmrse en Préfecturc le 25 juin 2020

D Décision municipale n" 2020-M du 25 juin 2020 - Programmation culturelle du théâtre Boris Vian -
Approbation des tarifs de la saison 2020.2021

ll est nécessaire de déterminer les tarifs relatifs à la programmation des spectacles proposés dans la cadre de
la politique culturelle du Théâtre Boris Vian pour la saison 2020-2021. Les tarifs 2020-2021 suivant sont

Tarifs particuliers :

Pour les personnes qui rencontrent des difficultés économiques importantes, un tarif de 2€ peut être appliqué
selon un barème établi par le CCAS en fonction des ressources. Les usagers doivent se rendre au CCAS pour
en bénéficier.

Afin d'encourager le déplacement des familles, il est régulièrement proposé aux enfants qui assistent à une
représentation d'un spectacle avec leur classe de bénélicier d'une entrée exonérée, s'ils reviennent
accompagnés pour la séance familiale du même spectacle.
Dans le cas d'accueil de groupes scolaires collégiens et lycéens d'au moins 10 jeunes, les élèves de Couëron
bénéficient d'un tarif de 3,50 € par place et les élèves des collèges et lycée hors Couëron bénéficient d'un tarif
de 5 euros. Un accompagnateur pour dix élèves bénéficie d'une entrée exonérée.
Par ailleurs, sont accordées par représentation :

o 10 exonérations par compagnie ou groupe en représentation, sauf si le contrat spéciflque à la
représentation en prévoit un quota supplémentaire

o 8 exonérations maximum pour des journalistes ou correspondants de presse
o 10 exonérations maximum pour des professionnels du secteur culturel (programmateurs et

représentants des partenaires institutionnels tels que DRAC, Conseil Régional, Conseil Général
Spectacles à tarifications particulières

- Le spectacle programmé pour I'ouverture de la saison ( S/ide r, les spectacles programmés dans le
cadre de l'évènement Les Ephémères Bouillon d'Air programmé en juin 2021 et le spectacle < Le
Vilain p'tit canard > sont gratuits.

Tarification pour les séances scolaires
- Pour les écoles publiques de Couëron, lors des séances scolaires :

Cours de natation collectifs moins de 18 ans
10 séances de 40 min

51,00 €

Cours de natation collectifs adultes
10 séances de 40 min

58,00 €

Stage vacances (5 séances d'une heure) 44,00 €

Pour les regroupements à caractère sanitaire et social

Application du tarif
individuel d'entrée

Proposition tarif unique
Saison 2020-2021

Tarif adulte/enfant 5€
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Chaque classe des écoles primaires publiques de Couëron et les enfants accueillis dans les structures petite

enfance du CCAS de Couëron bénéficient d'un accès libre à un spectacle de la saison.

Au-delà d'un spectacle pour ces classes ou groupes, et pour les autres écoles, un tarif de 2€ par enfant hors

transport est établi. Les accompagnateurs bénéficient d'un accès libre dans la limite d'un pour quatre en école

maternelle et d'un pour huit en école élémentaire. Un tarif de 2€ est appliqué pour les accompagnateuns

supplémentaires.
- Pour les écoles privées primalres de Couëron, lors de séances scolaires :

Chaque classe, des écoles privées primaires de Couëron, bénéficie d'un tarif de 2€ par enfant. Les

accompagnateurs bénélicient d'un accès libre dans la limite d'un pour quatre en école maternelle et d'un pour

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

- Pour les écoles primaires hors Couëron :

Chaque classe des écoles primaires hons Couëron, bénéficie d'un tarif de 3,50€ par enfant. Les

accompagnateurs bénéficient d'un accès libre dans la limite d'un pour quatre en école maternelle et d'un pour

huit en école élémentaire. Un tarif de 5€ est appliqué pour les accompagnateuns supplémentaires.

Tarification pour les centres de loisirs de Couëron. les structures de la Petite Enfance du CCAS et les
qroupes de Couëron accueillis dans un cadre éducatif (Maison d'Accueil Spécialisée. ...)

Tarification pour les multi-accueils et la crèche familiale du CCAS de Couëron :

Chaque enfant accueilli dans les structures petite enfance du CCAS de Couëron (multi-accueil et crèches

familiales) bénéficie d'un accès libre à un spectacle de la saison. Les accompagnateurs bénéficient d'un accès

libre dans la limite d'un adulte pour deux enfants. Au-delà, un tarif de 2 € par enfant et pour les adultes

accompag nateurs, hors transport, est appliqué.

Tarification pour les structures petite enfance de Couëron, hors CCAS, les centres de loisirs de

Couëron et les groupes de Gouëron accueillis dans un cadre éducatif :

Un tarif de 2€ par enfant hors transport est établi. Les accompagnateurs bénéficient d'un accès libre dans la

limite d'un pour cinq. Au-delà un tarif de 2€ est appliqué aux accompagnateurs.

Tarification pour les centres de loisirs. les structures de la Petite Enfance et les qroupes hors Couëron

accueillis dans un cadre éducatif
Un tarif de 3,50€ par enfant est établi. Les accompagnateurs bénéficient d'un accès libre dans la limite d'un

pour cinq. Un tarif de 5€ est appliqué pour les accompagnateurs supplémentaires.

Tarification pour les stages,
Un tarif est mis en les le théâtre

Des frais postaux sont appliqués pour I'envoi des billets par counier. Un tarif de 4 € est appliquê pour I'envoi

en recommandé sans accusé de réception. Les recettes de ces prestations sont imputées sur le Budget

principal de la Ville
Déci$on munbipale affichée à Couërcn du 26/062020 au 09/072020 ettransmise en Préfecturc le 25 iuin 2020

D Décision municipale n'2020.45 du 25 juin 2020 - Marchés de fourniture de gaz propane et granulés bois
pour le chauffage des bâtiments de la ville de Couêron - Attribution - 202005 - lot noi - Foumiture gaz

propane et mise à disposition du matériel de stockage: Antargaz - LOT N'2 - Foumiture de granulés

bois : ANJOU BOIS ENERGIE

La consultation relative aux marchés de fourniture de gaz propane et granulés bois pour le chauffage des

bâtiments de la ville de Couëron a été lancée. L'avis d'appel public à la concurrence est paru le 16 avril 2020

sur le Boamp. Les offres économiquement les plus avantageuses ont été proposées par les entreprises

Antargaz et Anjou Bois Energie au regard des critères de jugement des offres. Les actes d'engagement des

marchés de fourniture de gaz propane et granulés bois pour le chauffage des bâtiments de la ville de Couëron

ont été signées aux conditions suivantes :

- Lot n'1 - fourniture de gaz propane et granulés bois pour le chauffage des bâtiments de ville de

Couëron : avec I'entreprise Antargaz pour un montant minimum annuel de 10 000,00 € HT et un montant

maximum annuel de 20 000 € HT,

- Lot n'2 - fourniture de granulés bois : avec I'entreprise Anjou Bois Energie pour un montant minimum

annuel de 10 000,00 € HT et maximum annuel de 15 000,00 € HT.

La durée initiale de I'accord-cadre est d'un an, et pourra être reconduit trois fois par pêriode d'un an. Le

Non CouëronnaisCouëronnais
25€Staqe un week-end 15€

7,50 € 15€Staqe un iour
Ateliers parent-enfant de th30 à
3h

Gratuit Gratuit
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paiement de ces prestations est imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale atrichée à Couëron du 25/062020 au 09/072020 etfransmlse en Préfecturc le 25 juin 2020

F Décision municipale n" 2020-4ô du 25 juin 2020 - Modification du tarif de la piscine municipale pour la
période du 06 juillet au 31 août 2020

La Ville souhaite de modifier le tarif d'entrée à la piscine municipale pour la période du 06 juillet au 31 août
2020, au regard des conditions d'accès au service impactées par la mise en æuvre d'un protocole sanitaire
strict conformes aux recommandations gouvernementales. Un prix d'entrée unique à la piscine municipale à
hauteur de 1 € est approuvé pour I'ensemble des usagers sur la période du 06 juillet au 31 août 2020. La liste
des ayants droits autorisés à bénéficier de la gratuité de la piscine sur les heures d'ouverture au public
(enfants de moins de 7 ans accompagnés d'un adulte, usagers de la douche municipale) restent inchangée.
Tous les autres tarifs (carte 10 entrées, abonnement annuel) approuvés par la décision municipale n'2019-79
susvisée restent inchangés. Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale atrichée à Couërcn du 26/062020 au 09/072020 ettransmise en Préfecturc te 26 juin 2020

Le conseil municipal prend acte.

A Couëron, le 16 juillet 2020

Carole Grelaud

Maire

Conseillère départementale

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération affichée du 27 juillet 2020 au 10 août 2020 et transmise en
préfecturere 
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