
 

 

L’an deux mille vingt, le neuf juin, le Conseil Municipal de la Commune, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Espace du Marais, 

sous la Présidence de Madame Catherine LUNGART – Maire. 

Présents : Mme C. LUNGART, Mme S. GOSLIN, M. P. HASPOT, Mme L. 

FOUCHER, M. L. BELBEOCH, Mme D. BOURMAUD, M. R. MORIN, Mme 

C. MATHIEU, M. P. GUENO, Mme P. LE PAPE, M. C. PRESCHEZ, 

M. F. GAREL, Mme M. EVRAIN, M. L. LECOQ, Mme A. BLANCHARD, M. 

C. GUÉNO, Mme A. HALLIEZ, Mme L. ANAKIEVA, Mme V. TARTOUE, Mme 

L. DOUAUD, M. M. BERASALUZE, M. V. LE CLAIRE, M. C. BOURSE, M. T. 

RYO, Mme L. DOMET-GRATTIERI, Mme V. PICHON, M. J. DHOLLAND, 

Mme D. HAMON, M. M. COENT  

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Madame Sylvie GOSLIN est désignée secrétaire de séance, 

et ceci à l’unanimité. 

Madame Lise-Armelle BERGONZI, Directrice Générale des Services, a été 
nommée auxiliaire à ladite secrétaire pour cette séance. 

 

République Française 
Ville de Saint-André des Eaux 

Loire-Atlantique 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, informe sur les points suivants : 

1) EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION 

Renoncement au nom de la Commune au droit de préemption sur les immeubles 

suivants : 
IMMEUBLE 

PRIX EN 

EUROS 
Réf.  

Cadastrales 

Surface 

(en m2) 

Bâti ou 

non Bâti 

Lieu-dit ou rue 

BX 472 1440 
Non 

Bâti 

2, impasse des 

Côteaux du Golf 
193 000 € 

BP 244-254 891 Bâti 3, rue de l’Océan 258 000 € 

BS 856-858 265 Non Bâti 
Rue de la Villès 

Batard 
65 010 € 

BN 237 505 Bâti 
68, rue des 

Kerhins 
190 000 € 

BP 366 504 Non bâti 
15, rue des 

Kerhins  
98 000 € 

BS 960 350 Non bâti 
Rue Blanche 

Couronne  
92 500 € 

COMPTE-RENDU 
Du Conseil Municipal du 9 juin 2020  

 

Du  
Date du Conseil 

Municipal 
9 juin 2020 

-=-=-=-=-=-=-=-  
Date de 

convocation 
3 juin 2020 
-=-=-=-=-=- 

Nombre de 
Conseillers 

En exercice :  29 
Présents : 29 
Votants : 29 



 

BT 387 237 Bâti 24, rue des Iris 224 000 € 

BS 416 322 Bâti 
2, place de la 

Mairie 
440 000 € 

BR 460 573 Bâti 
1, rue des 

Tadornes 
330 000 € 

BT 388 232 Bâti 
24, bis rue des 

Iris 
226 000 € 

BN 238 421 Bâti 
70, rue des 

Kerhins 
330 000 €  

BS 596 614 Bâti 
21, rue de la 

Gaudinais 
265 000 € 

BS 1024-

1028-1037-

1047-1048 

973 
Non 

Bâti 

Impasse des 

Mimosas 
1 € 

BS 19p 185 Non bâti 
12 rue de 

Bretagne 
9250 € 

 

BS 942-944-

946 

 

315 

 

Bâti 

 

12 rue de la Villès 

Batard 

 

75 000 € 

 

BS 943-945-

945 

 

444 

 

Non bâti 

 

Rue de la Villès 

Batard 

 

77 000 € 

 

BE 572 

 

634 

 

Bâti 

 

5 rue du Chêne 

Vert 

 

230 000 € 

 

CH 102 

 

694 

 

Bâti 

 

1, route d’Avrillac 

 

578 100 € 

 

CN 155 

 

2547 

 

Bâti 

 

8, les Parcs 

Pointus 

 

604 000 € 

 
Renoncement au nom de la CARENE au droit de préemption sur les immeubles 

suivants : 

IMMEUBLE 
PRIX EN 

EUROS Réf.  

Cadastrales 

Surface 

(en m2) 

Bâti ou non 

Bâti 

Lieu-dit ou 

rue 

CE 175 496 Bâti 
31, route 

d’Avrillac 
168 500 € 

BZ 781-782-

796-797-834 
686 Bâti 

37, le Grand 

Brangouré 
232 000 € 



 

 

BX 490-492 1336 Non bâti 

11, impasse 

des Coteaux 

du Golf  

240 000 € 

BZ 628-629-

630-631-

856-858-

860-862 

38,10 

(apparteme

nt) 

Bâti 
Impasse du 

Four à Pain  
103 000 € 

CN 246 2 581 Bâti 
58, rue des 

Chênes 
715 000 € 

CN 283 1225 Bâti 
12, rue des 

Chataigniers 
810 000 € 

BK 119-34 1901 Non bâti 
Parc des 

Bœufs 
222 960 € 

BZ 429-470 1876  Bâti 
31, Les Bois 

de Bosseterre 
300 000 € 

BZ 628-629-

630-631-

856-858-

860-862 

50,72 Bâti 
Impasse du 

Four à Pain 
122 300 € 

CN 312 2 230 Bâti 
1, impasse de 

la Villès Poule 
237 000 € 

BX 311 3 300 Bâti 
36, Les 

Grands Parcs 
442 000 € 

BZ 627 

57,48 

(maison en 

copropriété) 

Bâti 
Route des 

Calabres 
135 000 € 

BZ 627 

60,40 

(maison en 

copropriété) 

Bâti 
Route des 

Calabres 
180 000 € 

BM 182 2359 Bâti 
16 rue des 

Pédras 
280 000 € 

 

AM 254 

 

738 

 

Bâti 
25 route de la 

Rue Jean 

 

200 000 € 

 

 

BZ 627 

 

44.05 

 

Bâti 

(appartement) 

 

Route des 

Calabres 

 

147 000 € 

BS 205-609 1154 Bâti 
12 rue de 

Bretagne 
60 000 € 



 

 
 

 

 

2) DÉCISIONS DU MAIRE 

DÉCISION N° 01/2020 

GRATUITÉ DES SERVICES ENFANCE : ACCUEIL PERISCOLAIRE, PAUSE 

MERIDIENNE, ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT, MULTI 

ACCUEIL  PENDANT LA DUREE DE CONFINEMENT COVID 19 

Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

 Vu la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-
19 
 Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire 
 Vu le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 Vu l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement 
du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122 22, 
 Vu la délibération n° 25.04.2014 en date du 7 avril 2014, et rendue exécutoire le 
14 avril 2014, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire pour la durée de son 
mandat une partie de ses attributions et notamment la fixation des droits prévus au profit 
de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal (alinéa 2°), 
 Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-
19 
 Considérant que la fermeture des crèches et des écoles, annoncée le 12 mars 2020 par 
le chef de l’Etat, s’accompagne d’un service minimum pour permettre au personnel 
soignant et aux fonctionnaires indispensables à la gestion de la crise sanitaire de faire 
garder leurs enfants. 
 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’accorder la gratuité des services dédiés à l’enfance (Multi accueil, APS, 

Pause méridienne, ALSH) qui concourent, exclusivement pendant cette période de 

confinement, à l’accueil des enfants des personnels soignants prioritaires. 

 

Sont considérés comme « prioritaires » :  

« tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, 

cliniques, centres de santé » ;  

« tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 

personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD » ; 

 « les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, 

pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, 

auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées » ; 

 « les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé 

(ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise ». 

 

 



 

 

 

 

 

Ainsi que « "Les gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-pompiers 

professionnels, personnels des préfectures indispensables à la gestion de la crise". 

ARTICLE 2 : Pour pouvoir bénéficier du service, les familles devront formellement en faire 

la demande auprès des services municipaux et justifier de leur statut de « personnels 

soignants prioritaires » (carte professionnelle, attestation d’employeur, bulletin de 

salaire…). 

ARTICLE 3 : La gratuité des services dédiés à l’enfance est mise en œuvre depuis le 17 

mars 2020 et sera maintenue pendant toute la durée du confinement, telle que décidée 

par le Gouvernement.  

ARTICLE 4 : la présente décision sera affichée et publiée, conformément au Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision 

dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et à Monsieur le 

Comptable Public. 

 

DÉCISION N° 02/2020 

VERSEMENT PARTIEL DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

 Vu la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 

 Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire 

 Vu le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 
mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 Vu l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

 Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-
19 

 Considérant qu’il est confié aux exécutifs locaux, sans qu’une délibération ne soit 
nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur 
déléguer par délibération, ainsi que la faculté de procéder à l’attribution des subventions 
aux associations  

 Considérant qu’il convient de sécuriser financièrement les associations que la crise 
actuelle rend vulnérable 

 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : d’octroyer aux associations listées ci-dessous une part de leur subvention 

ordinaire sur la base de celle versée en 2019 (à hauteur de 75% hors déplacements et 

aide aux éducateurs) ; ce qui correspond aux montants indiqués ci-dessous :  

 St-André Football 5 399 € 



 

 
 
 
 

 St-André Basket-Ball      1 814 € 

 ESCO Athlétisme      3 319 € 

 Tennis Club Andréanais     2 242 € 

 Full Contact Andréanais     1 294 € 

 Ecole de Musique Andréanaise    7 041 € 

 Les Fanas du Dancing      2 510 € 

 Amicale Laïque (musique, arts plastiques, badminton) 2 552 € 

 Association Sport et Form     1 477 € 
 

ARTICLE 2 : de dire que ces sommes seront déduites de leur subvention 2020 qui sera 

déterminée lors d’un prochain conseil municipal dès lors que celui-ci pourra délibérer 

normalement.  

ARTICLE 3 : la présente décision sera affichée et publiée, conformément au Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision 

dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et à Monsieur le 

Comptable Public. 

 

DÉCISION N° 03/2020 

GRATUITÉ DES SERVICES ENFANCE : ACCUEIL PERISCOLAIRE, PAUSE 

MERIDIENNE LES 11 ET 12 MAI 2020 

Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

 Vu la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-
19 
 Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire 
 Vu le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 Vu l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122 22, 
 Vu la délibération n° 25.04.2014 en date du 7 avril 2014, et rendue exécutoire le 
14 avril 2014, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire pour la durée de son 
mandat une partie de ses attributions et notamment la fixation des droits prévus au profit 
de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal (alinéa 2°), 
 Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-
19 
 Vu le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire  
 Considérant que la fermeture des crèches et des écoles, annoncée le 12 mars 2020 
par le chef de l’Etat, s’accompagne d’un service minimum pour permettre au personnel 
soignant et aux fonctionnaires indispensables à la gestion de la crise sanitaire de faire 
garder leurs enfants 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Vu la décision n° 01/2020 instaurant la gratuité des services enfance : accueil 
périscolaire, pause méridienne, accueil de loisirs sans hébergement, multi-accueil pendant 
la durée de confinement Covid-19 ; 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De maintenir la gratuité des services dédiés à l’enfance (APS, Pause 

méridienne) qui concourent, à l’accueil des enfants des personnels soignants et 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire (liste établie par décret) jusqu’au mardi 12 

mai INCLUS. 

 

ARTICLE 2 : Pour pouvoir bénéficier du service, les familles devront formellement en faire 

la demande auprès des services municipaux et justifier de leur statut de « personnels 

prioritaires » (carte professionnelle, attestation d’employeur, bulletin de salaire…). 

ARTICLE 3 : la présente décision sera affichée et publiée, conformément au Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision 

dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et à Monsieur le 

Comptable Public. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE – GRATUITÉ DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE  

Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

 Vu la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-
19 
 Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire 
 Vu le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 Vu l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122 22, 
 Vu la délibération n° 25.04.2014 en date du 7 avril 2014, et rendue exécutoire le 
14 avril 2014, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire pour la durée de son 
mandat une partie de ses attributions et notamment la fixation des droits prévus au profit 
de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal (alinéa 2°), 
 Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-
19 
 Vu le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire  
 Considérant qu’il n’est pas possible d’ouvrir le restaurant scolaire dans les conditions 
sanitaires requises ni de maintenir une prestation de restauration ; 
 

DÉCIDE : 



 

 

 

 

ARTICLE 1 : de ne pas proposer de service de restauration aux élèves scolarisés à 

l’école Notre Dame et Jules Ferry tant que les conditions sanitaires ne pourront pas être 

respectées.  

ARTICLE 2 : de ne pas appliquer les tarifs de restauration scolaire aux familles pendant 

le temps de fermeture du restaurant scolaire et tant que ce service ne sera pas en mesure 

de proposer un repas aux élèves accueillis pendant la pause méridienne. 

ARTICLE 3 : la présente décision sera affichée et publiée, conformément au Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision 

dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et Monsieur le 

Comptable Public. 

 

DÉCISION N° 05/2020 

MULTI-ACCUEIL : CRÉATION D’UN TARIF SANS REPAS EN RAISON DE LA CRISE 

SANITAIRE  

Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

 Vu la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-
19 

 Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire 
 Vu le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 Vu l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122 22, 
 Vu la délibération n° 25.04.2014 en date du 7 avril 2014, et rendue exécutoire le 
14 avril 2014, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire pour la durée de son 
mandat une partie de ses attributions et notamment la fixation des droits prévus au profit 
de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal (alinéa 2°), 
 Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-
19 
 Vu le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire  
 Considérant qu’il n’est pas possible de maintenir une prestation de restauration pour 
les enfants accueillis dans la structure ; 
 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : De déduire du prix de la journée, fixé par décision n° 07/2019 du 19 

novembre 2019, le coût du repas et du goûter à hauteur du prix de la prestation soit : 

- 2,74 € par repas et par jour 
- 0,39 € par goûter et par jour 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 : la présente décision sera affichée et publiée, conformément au Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision 

dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et à Monsieur le 

Comptable Public. 

 

DÉCISION N° 06/2020 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : TARIF SANS REPAS DU MERCREDI 

PENDANT LA CRISE SANITAIRE  

Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122 22, 
 Vu la délibération n° 25.04.2014 en date du 7 avril 2014, et rendue exécutoire le 14 avril 
2014, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire pour la durée de son mandat 
une partie de ses attributions et notamment la fixation des droits prévus au profit de la 
Commune qui n’ont pas un caractère fiscal (alinéa 2°), 
 Vu la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-
19 
 Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire 
 Vu le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 

 Vu l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122 22, 
 Vu la délibération n° 25.04.2014 en date du 7 avril 2014, et rendue exécutoire le 
14 avril 2014, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire pour la durée de son 
mandat une partie de ses attributions et notamment la fixation des droits prévus au profit 
de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal (alinéa 2°), 
 Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-
19 
 Vu le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire  
 Considérant qu’à compter du 11 mai 2020, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) du mercredi est maintenu, mais qu’il est impossible d’assurer un service de 
restauration ; 
 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : d’appliquer le tarif demi-journée sans repas, fixé par décision n° 06/2019 

du 19 novembre 2019, aux enfants fréquentant l’ALSH le mercredi, même s’ils sont pris 

en charge dès midi, dans la mesure où la collectivité ne peut pas fournir de repas.  

 



 

 

 

 

ARTICLE 2 : la présente décision sera affichée et publiée, conformément au Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision 

dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et à Monsieur le 

Comptable Public. 
 

3) ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS 

A) Objet du marché : 

Missions de maitrise d’œuvre, de contrôle technique et CPS pour les travaux de 

réhabilitation partielle des salles sportives « Les Guifettes »  

 

Attributaire et montant du marché : 

Lot 1 : Maitrise d’œuvre : 

SARL CANTIN Nicole 

15, rue de la Butte 

Marlais 

44410 HERBIGNAC 

Montant : 20 995,52 € HT 
 

Lot 2 : Contrôle Technique 

ALPES CONTROLES 

Carré de Couëron 

57, rue des Vignerons 

44220 COUERON 

Montant : 1 940,00 € HT 

 

Lot 3 : CSPS 

DEKRA Industrial 

ZIL Rue de la Maison Neuve 

CS 70413 

44819 ST-HERBLAIN 

Montant : 1 026,00 € HT 

 

Nombre total d’offres reçues : 8 

Procédure adaptée – Ouest-France (Edition 44) du 20 novembre 2019 

Signature du marché : 4 mars 2020 

 

B) Objet du marché : 

Remplacement des menuiseries extérieures : mairie et salle des Paviolles 

 

Attributaire et montant du marché : 

SARL DAVID Alain 

ZA du Pré Govelin 

44410 HERBIGNAC 

Montant : 36 838,00 € HT 

 



 

 

 

 

 

Nombre total d’offres reçues : 5 

Procédure adaptée – Ouest-France (Edition 44) du 3 décembre 2019 

Signature du marché : 2 mars 2020 

 

 

C) Objet du marché : 

Réhabilitation du groupe scolaire élémentaire « Jules Ferry » 

 

Attributaire et montant du marché : 

Lot 1 : TERRASSEMENTS – VRD 

CHARIER TP 

87-89 rue Louis Pasteur 

44550 MONTOIR DE BRETAGNE 

Montant : 123 000,00 € HT 

 

Lot 2 : DEMOLITION - MACONNERIE 

SARL LUCAS R. 

79, Avenue des Sports 

44410 HERBIGNAC 

Montant: 34 800,00 € HT 

 

Lot 3 : SERRURERIE – MAINS COURANTES 

E.R.M. PINIER 

Z.A. d’Aignac 

44720 SAINT-JOACHIM 

Montant: 7 600,00 € HT 

 

Lot 4 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - STORES 

ATLANTIQUE OUVERTURES 

ZA des IV Nations 

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 

Montant : 41 067,00 € HT 

 

Lot 5 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS – CABINES STRATIFIEES 

LECORPS AMENAGEMENT 

10, rue Gustave Eiffel 

44600 SAINT-NAZAIRE 

Montant: 27 526,64 € HT 

 

Lot 6 : DOUBLAGES – CLOISONS SECHES - PLAFOND 

ID TRAVAUX 

15 bis, Chemin de la Furguai 

44500 LA BAULE 

Montant : 38 120,26 € HT 

 



 

 

 

 

 

Lot 7 : FAUX PLAFONDS 

SARL COYAC 

22, rue des Frères Lumière 

 56000 VANNES 

Montant: 11 650,84 € HT 

 

Lot 8 : CHAPES – RAGREAGE – CARRELAGE - FAIENCE 

GUESNEAU RENOVATION 

338, route de Vannes 

44700 ORVAULT 

Montant: 25 650,00 € HT 

 

Lot 9 : PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX 

RENAISSANCE 

13, rue René Cassin 

44600 SAINT-NAZAIRE 

Montant : 58 635,28 € HT 

 

Lot 10 : DESAMIANTAGE 

VALGO 

72, rue Aristide Briand 

76550 PETIT COURONNE 

Montant : 29 952,00 € HT 

 

Lot 11 : NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 

SNEC – CLEAN ATTITUDE 

15, rue du Cœur de l’Ouest 

44390 PUCEUL 

Montant: 3 916,30 € HT 

 

Lot 12 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION 

ENTREPRISE CRUSSON 

Rue des Acacias 

44410 SAINT-LYPHARD 

Montant: 69 500,00 € HT 

 

Lot 13 : ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES 

FAUCHE PAYS DE LOIRE 

2, rue des Fondeurs 

44570 TRIGNAC 

Montant : 34 359,77 € HT 

Nombre total d’offres reçues : 23 

Procédure adaptée – Ouest-France (Edition 44) du 7 novembre 2019 

Signature du marché : 7 février 2020 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

15.06.2020 
FIXATION DU LIEU DU DÉROULEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL A L’ESPACE DU 

MARAIS (REGULARISATION) 

Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

Depuis plusieurs années le Conseil Municipal se déroule à l’Espace du Marais. 

Afin de régulariser la situation, il convient de procéder à un transfert définitif par 

délibération, comme prévu par l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales :  

« Le Conseil Municipal peut se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé 

sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de 

neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet 

d'assurer la publicité des séances. » 

Il ressort de ce texte que le législateur permet la tenue des réunions du Conseil Municipal 

dans un autre lieu que la mairie « à titre définitif ». 

Il vous est donc proposé d’approuver que le Conseil Municipal se tienne de façon définitive 

à l’Espace du Marais. » 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

- D’approuver que le Conseil Municipal se tienne de façon définitive à l’Espace du Marais. 

 

 
16.06.2020 
CRÉATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

En application de l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) qui prévoit que le Conseil Municipal peut former des commissions chargées 

d’examiner les questions soumises au Conseil, je vous propose de créer huit commissions 

permanentes comprenant le nombre de membres indiqués dans le tableau ci-annexé. 

Conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans 

les Communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions 

doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 

pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

Les membres sont désignés par vote à bulletins secrets mais le Conseil Municipal peut 

décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret (article L 2121-21 du CGCT). 

Le Maire en est le président de droit ; lors de la première réunion, chaque commission 

désigne son vice-président. 

Je vous propose de désigner les commissions telles que constituées dans le document 

ci-après annexé et de ne pas procéder au scrutin secret. » 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De désigner les commissions telles que constituées dans le document ci-après annexé. 



 

 

 
 
 

17.06.2020 
DÉSIGNATION DES ÉLUS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS 
Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

Il est nécessaire de nommer des élus afin de siéger dans des organismes et syndicats 

extérieurs et également au sein de la CARENE. Je vous demande donc de bien vouloir 

désigner des représentants, suivant le tableau ci-après : 

 

 

 

Je vous propose donc de vous prononcer. » 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à la majorité, 
Après un vote ayant donné les résultats suivants : 
 
 

 

 
Titulaires Suppléants 

Syndicat Mixte du Parc Naturel 

Régional de Brière (PNRB) 
C. LUNGART S. GOSLIN 

Syndicat du Bassin Versant du 

Brivet (SBVB) 
P. GUENO V. TARTOUE  

Commission syndicale de Grande 

Brière Mottière 
V. LE CLAIRE L. LECOQ  

Syndicat départemental d’énergie 

de Loire Atlantique dont 

correspondant tempête 

 

P. GUENO 

 

L. BELBEOCH  

 

P. HASPOT 

 

R. MORIN 

Syndicat Intercommunal de la 

fourrière pour animaux de la 

Presqu’île guérandaise 

L. FOUCHER 

F. GAREL  
C. GUENO 

Commission locale d’évaluation 

des transferts de charges 

(CARENE) 

P. HASPOT M. EVRAIN 

Commission intercommunale des 

impôts directs (CIID CARENE) 
P. HASPOT M. EVRAIN 

Conseil Intercommunal de 

Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CISPD) 

L. BELBEOCH S. GOSLIN 

Délégué à la sécurité routière L. BELBEOCH Sans objet 

Délégué à La Défense L. BELBEOCH Sans objet 

POLLENIZ P. GUENO C. BOURSE 

Mission Locale 

(Fond d’aide aux jeunes) 
P. LE PAPE C. MATHIEU-ODIAU 

SONADEV  

Assemblée Générale 

Assemblée Spéciale 

 

MAIRE 

P. HASPOT 

 

S. GOSLIN 

 

Saint-Nazaire Agglomération 

Tourisme (SNAT) 

Assemblée Générale  

MAIRE D. BOURMAUD 

STRAN 

Assemblée Générale 

Assemblée Spéciale 

 

MAIRE 

MAIRE  

P. HASPOT 



 

 

 
 
 
 
 

Pour :  23 
Contre :    6 (T. RYO, L. DOMET-GRATTIERI, V. PICHON, J. DHOLLAND, D. 
HAMON, M. COENT) 
Abstention :   0 

DÉCIDE : 
- D’approuver la désignation des représentants dans les organismes et syndicats 

extérieurs suivant le tableau ci-dessus. 
 

18.06.2020 
FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

En application de l’article R 123-7 du code de l’action sociale et des familles, le nombre 

des membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

est fixé par le Conseil Municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 

16 (et qu’il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres 

est désignée par le Conseil Municipal et l'autre moitié par le Maire. 

Je vous propose de fixer à 12 le nombre des membres du conseil d'administration, étant 

entendu qu'une moitié sera désignée par le Conseil Municipal et l'autre moitié par le 

Maire.» 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De fixer à 12 le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu qu'une 

moitié sera désignée par le Conseil Municipal et l'autre moitié par le Maire. 

 

 
19.06.2020 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, 

je vous informe que la moitié des membres du conseil d'administration du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) sont élus par le Conseil Municipal au scrutin de liste, 

à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. 

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, 

même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats 

sur chaque liste. 

Je rappelle que je suis présidente de droit du CCAS et que je ne peux être élue sur une 

liste. Dès qu’il est constitué, le conseil d’administration du CCAS élit en son sein un vice-

président, qui le préside en l’absence du Maire.  

Par une délibération précédente, il a été décidé de fixer à 12 le nombre de membres élus 

par le Conseil Municipal au conseil d’administration du CCAS. » 

 



 

 

 

 

 

Je vous propose donc la liste suivante qui respecte ces obligations et de voter à main 

levée : 

- Christelle MATHIEU 

- Patricia LE PAPE 

- Manuel BERASALUZE 

- Laëtitia DOUAUD 

- Adeline HALLIEZ 

- Véronique PICHON 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De procéder au vote à main levée à l’élection des représentants au Conseil 

d’Administration du CCAS. 

Après appel de candidatures, une seule liste a été présentée. Les nominations prennent 

effet immédiatement, dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le Maire. 

- De proclamer membres du Conseil d’Administration du CCAS : 

- Christelle MATHIEU 

- Patricia LE PAPE 

- Manuel BERASALUZE 

- Laëtitia DOUAUD 

- Adeline HALLIEZ 

- Véronique PICHON 

 

20.06.2020 
DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission 

d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat.   

Il revient au Maire de présider cette commission qui est composée de cinq membres 

titulaires et cinq membres suppléants élus par le Conseil Municipal en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. Cette commission est chargée aux termes 

de l’article L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales de choisir les titulaires 

des marchés publics passés selon une procédure formalisée et dont la valeur estimée Hors 

Taxes est supérieure aux seuils européens (voir ci-après).  

Seuils de procédure formalisée applicables du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2021 (montants hors taxes) 

Objet du marché Seuils de procédure formalisée 

Fournitures et 

services 

À partir de 214 000 € pour les collectivités 

territoriales et les établissements publics 

de santé 

Travaux À partir de 5 350 000 € 

 

 



 

 

 

 

 

L'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin 

secret sauf si l’assemblée décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

(Article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Il est possible de présenter une seule liste si elle satisfait à l’obligation de la représentation 

proportionnelle. 

Je vous propose donc la liste suivante qui respecte ces obligations et de voter à main 

levée : 

Titulaires :     Suppléants : 

- Pascal HASPOT    - Loïc BELBEOCH 

- Dorothée BOURMAUD   - Sylvie GOSLIN 

- Pierre GUENO    - Laurette FOUCHER 

- Raynald MORIN    - Christelle MATHIEU 

- Mathieu COËNT     - Jérôme DHOLLAND » 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De procéder au vote à main levée  

- De désigner les membres suivants à la Commission d’Appel d’Offres : 

Titulaires :      Suppléants : 

- Pascal HASPOT    - Loïc BELBEOCH 

- Dorothée BOURMAUD   - Sylvie GOSLIN 

- Pierre GUENO    - Laurette FOUCHER 

- Raynald MORIN    - Christelle MATHIEU 

- Mathieu COËNT    - Jérôme DHOLLAND 

 

 
 
21.06.2020 
DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LES  DÉLÉGATIONS DE 

SERVICE PUBLIC 

Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1411-5, 

D 1411-3, D 1411-4 et D 1411-5, 

Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission 

d’ouverture des plis délégation de service public, et ce pour la durée du mandat.  Cette 

commission est chargée d’analyser les dossiers de candidatures et de dresser la liste des 

candidats admis à présenter une offre, d’analyser leurs propositions et d’émettre un avis 

sur celles-ci.  

A ce jour, pour information, il n’y a plus de contrat de délégation de service public.  

Il revient au Maire de présider cette commission qui est composée de cinq membres 

titulaires et cinq membres suppléants élus par le Conseil Municipal en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 



 

 

 

 

L'élection des membres élus de la commission d’ouverture des plis délégation de service 

public doit avoir lieu à bulletin secret sauf si l’assemblée décide, à l’unanimité, de ne pas 

procéder au scrutin secret (Article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 

Territoriales). 

Il est possible de présenter une seule liste si elle satisfait à l’obligation de la représentation 

proportionnelle. 

Je vous propose donc la liste suivante qui respecte ces obligations et de voter à main 

levée : 

Titulaires :     Suppléants : 

- Pascal HASPOT    - Loïc BELBEOCH 

- Dorothée BOURMAUD   - Sylvie GOSLIN 

- Pierre GUENO    - Laurette FOUCHER 

- Raynald MORIN    - Christelle MATHIEU 

- Mathieu COËNT     - Jérôme DHOLLAND » 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De procéder au vote à main levée  

- De désigner les membres suivants à la commission pour les délégations de Service 

Public : 

Titulaires :      Suppléants : 

- Pascal HASPOT    - Loïc BELBEOCH 

- Dorothée BOURMAUD   - Sylvie GOSLIN 

- Pierre GUENO     - Laurette FOUCHER 

- Raynald MORIN    - Christelle MATHIEU 

- Mathieu COËNT    - Jérôme DHOLLAND 

 

 
22.06.2020 
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE 

D’ACCESSIBILITE  

Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

Conformément à l’article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, codifié 

à l’article L 2143.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi 

n° 2009-526 du 12 mai 2009 dans son article 98, il doit être institué dans les communes 

de plus de 5 000 habitants une Commission Communale d’Accessibilité pour les 

Personnes Handicapées (CCAPH). 

Cette commission a un rôle consultatif, c’est une instance de concertation avec les élus, 

elle ne se substitue pas aux commissions départementales de sécurité et d’accessibilité 

chargées de donner un avis sur la conformité à la réglementation des projets de 

construction.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Cette Commission a plusieurs objectifs : 

*  Dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 

espaces publics et des transports, 

*  Organiser le recensement des logements accessibles, 

*  Faire toute proposition utile d’amélioration et de mise en accessibilité de l’existant, 

*  Rédiger un rapport annuel qui doit être présenté au Conseil Municipal et transmis au 

Préfet du département.  

Cette commission présidée par le Maire est composée d’un nombre de membres fixé 

librement, représentant la commune, ainsi que les associations de personnes 

handicapées. 

Je vous propose que cette commission soit composée comme suit : 

COLLEGE DES ÉLUS : 5 représentants  

- Loïc BELBEOCH 

- Franck GAREL 

- Christophe PRESCHEZ 

- Adeline HALLIEZ 

- Laurence DOMET-GRATTIERI 

COLLEGE DES REPRESENTANTS D'ASSOCIATIONS : 3 représentants d’associations 

de personnes handicapées (5 types de handicap : Visuel – Moteur – Auditif – Mental – 

Psychique) » 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De procéder au vote à main levée 

- De désigner les membres suivants à la commission d’accessibilité : 

- Loïc BELBEOCH 

- Franck GAREL 

- Christophe PRESCHEZ 

- Adeline HALLIEZ 

- Laurence DOMET-GRATTIERI 

 
 
23.06.2020 
FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS AU COMITE TECHNIQUE (CT) ET AU 

COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 

Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

La Commune, comptant plus de 50 agents, est dotée de 2 instances de dialogue social : 

- Un Comité Technique (CT) qui est chargé de donner son avis sur les questions et projets 
relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, les questions relatives aux 
effectifs, aux emplois et aux compétences. 
- Un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) chargé de veiller 
à la santé et à la sécurité des agents ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. 
 
 



 

 

 

 

 

Ces instances comprennent des représentants du personnel et des représentants de la 

collectivité mais la loi portant rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010 a prévu que 

ces derniers peuvent être en nombre inférieur. Le principe de parité (représentants du 

personnel et de l’employeur en nombre égal) peut toutefois être maintenu, sous réserve 

de délibérer en ce sens. Dans ce cas, l’avis sera recueilli par collège à la majorité des 

membres présents ayant voix délibérative. 

Pour information, en tant que Maire, j’assurerai la présidence de ces deux instances.  Il 

m’appartient de désigner, par arrêté, les représentants de la collectivité pour siéger au sein 

de chacune de ces instances. Afin de faciliter la gestion des dossiers, il est envisagé de 

nommer les mêmes représentants à ces deux instances, d’autant que la loi de 

transformation de la fonction publique du 6 août 2019 entérine la fusion des CT et CHSCT, 

les actuelles instances de dialogue social. Celles-ci disparaîtront définitivement au profit 

de Comités Sociaux Uniques (CSU) lors des prochaines élections professionnelles qui 

auront lieu en 2022.  

 

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de : 

- Maintenir un fonctionnement paritaire dans ces deux instances et de fixer le nombre de 
représentants de chaque collège (personnel et employeur) à 3 titulaires et 3 suppléants,  
- Prévoir le recueil de l’avis des représentants de la collectivité lors des séances de ces 
deux comités. » 
 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De maintenir un fonctionnement paritaire dans ces deux instances et de fixer le nombre 
de représentants de chaque collège (personnel et employeur) à 3 titulaires et 3 suppléants,  
- De prévoir le recueil de l’avis des représentants de la collectivité lors des séances de 

ces deux comités.  

 

24.06.2020 
INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX 

Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

Les indemnités de fonction allouées au Maire et aux Adjoints sont régies par les articles 

L.2123-23 et L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

La Commune comptant entre 3 500 et 9 999 habitants, les indemnités du Maire sont 

calculées au taux maximal de 55 % appliqué sur l’indice brut 1015 du traitement des 

fonctionnaires. Les indemnités des Adjoints sont calculées au taux maximal de 22 % 

appliqué sur l’indice brut 1015 du traitement des fonctionnaires. 

 

Le II de l’article L.2123-24-1 du C.G.C.T. stipule qu’il peut être versé une indemnité pour 

l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal. Cette indemnité est au maximum 

de 6 % de l’indice brut 1015. 

Le III de l’article L.2123-24-1 du C.G.C.T. stipule que les conseillers municipaux, auxquels 

le Maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L.2122-18 et 

L.2122-20, peuvent percevoir une indemnité allouée par le Conseil Municipal, à condition 

que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et 

aux Adjoints ne soit pas dépassé. 

 

 



 

 

 

 

 

Considérant que huit adjoints au Maire ont été nommés sur huit adjoints possibles, il vous 

est proposé de délibérer sur les points suivants : 

1) le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints 

et des conseillers est égal au total de l’indemnité maximale du Maire (55% de l’indice brut 

1015) ajouté au total de l’indemnité maximale des Adjoints (22% de l’indice brut 1015) 

multiplié par le nombre d’Adjoints (soit à titre indicatif, une enveloppe maximale mensuelle 

de 8 984,51 €, selon les indices actuels).  

2) A compter du 25 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints 

et des conseillers est, dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus, fixé conformément 

au tableau ci-dessous.   

Ces taux étant appliqués au traitement correspondant à l’indice brut 1015 du traitement de 

la fonction publique, ils suivront l’évolution de ce traitement. 

Tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de 
l’assemblée délibérante  

FONCTION NOM PRENOM 
% 
INDICE 
1015 

MONTANT 
MENSUEL 
BRUT  
Mai 2020 

Maire Catherine LUNGART 35,8 % 1 392,41 € 

1er Adjoint Sylvie GOSLIN 18 % 700,09 € 

2e Adjoint Pascal HASPOT 18 % 700,09 € 

3e Adjoint Laurette FOUCHER 18 % 700,09 € 

4e Adjoint Loïc BELBEOCH 18 % 700,09 € 

5e Adjoint Dorothée BOURMAUD 18 % 700,09 € 

6e Adjoint Raynald MORIN 18 % 700,09 € 

7e Adjoint Christelle MATHIEU 18 % 700,09 € 

8e Adjoint Pierre GUENO 18 % 700,09 € 

 
Subdélégués 

Mathilde EVRAIN 4,90 % 190,58 € 

Christophe PRESCHEZ 4,90 % 190,58 € 

Valentin LE CLAIRE 4,90 % 190,58 € 

Manuel BERASALUZE 4,90 % 190,58 € 

Patricia LE PAPE 4,90 % 190,58 € 

 
 
Autres 
conseillers 
municipaux 

Cédric GUENO 1,55 % 60,29 € 

Franck GAREL 1,55 % 60,29 € 

Laurent LECOQ 1,55 % 60,29 € 

Agnès BLANCHARD 1,55 % 60,29 € 

Adeline HALLIEZ 1,55 % 60,29 € 

Lilia ANAKIEVA 1,55 % 60,29 € 

Virginie TARTOUE 1,55 % 60,29 € 

Laëtitia DOUAUD 1,55 % 60,29 € 

Corentin BOURSE 1,55 % 60,29 € 

Thierry RYO 1,55 % 60,29 € 

Laurence DOMET-GRATTIERI 1,55 % 60,29 € 

Véronique PICHON 1,55 % 60,29 € 

Jérôme DHOLLAND 1,55 % 60,29 € 

Déborah HAMON 1,55 % 60,29 € 

Mathieu COENT 1,55 % 60,29 € 



 

 

 

 

 

Je vous propose donc d’approuver les taux définis ci-dessus. » 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2123-20 à 

L2123-24, 

Le Conseil Municipal, à la majorité, 
Après un vote ayant donné les résultats suivants : 
Pour  :  23 
Contre  :   6 (T. RYO, L. DOMET-GRATTIERI, V. PICHON, J. DHOLLAND, D. 
HAMON, M. COENT) 
Abstention  :  0 

DÉCIDE : 

- D’approuver les taux définis ci-dessus pour le calcul des indemnités de fonction.  

 

25.06.2020 
DÉLÉGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE  

Madame Catherine Lungart, Maire, lit l’exposé suivant : 

« Mes Chers Collègues, 

Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22) 

permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses 

compétences, ce qui entraine le dessaisissement du Conseil Municipal. Néanmoins, le 

Conseil Municipal peut mettre fin à cette délégation, à tout moment, par délibération. 

Les décisions prises dans le cadre de cette délégation sont signées par le Maire, qui peut 

toutefois subdéléguer la signature à un Adjoint. 

Le Maire doit informer et rendre compte des décisions prises à chaque Conseil Municipal. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, je vous propose, pour 

la durée du présent mandat, de me confier les délégations suivantes : 

1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 

2. De fixer, dans les limites d'un montant de 2 500 € par droit unitaire, les tarifs des 
droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont 
pas un caractère fiscal ; 

3. De procéder, dans les limites d'un montant unitaire de 1 Million d'€, à la réalisation 
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations 
de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au « a » de l'article L 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. 
Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal ; 

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés publics et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 

12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15. D'exercer, au nom de la commune, le Droit de Préemption Urbain délégué par la 
CARENE au profit de la Commune ainsi que les droits de préemption définis par le 
Code de l'urbanisme autres que le Droit de Préemption Urbain que la commune en 
soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien conformément aux dispositions de l'article L 213-3 du Code de 
l’urbanisme ; 

16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, tant en demande qu'en défense et devant 
toutes les juridictions ; 

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ; 

18. De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ; 

19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code 
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au 
coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention 
prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux ; 

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 
500 000 € par année civile ; 

21. D'exercer, au nom de la Commune, le droit de préemption défini par l'article L 214- 1 
du code de l'urbanisme ; 

22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à 
L 240-3 du code de l'urbanisme ; 

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre ; 

 

Je vous demande donc de bien vouloir : 

 me confier délégation de pouvoirs dans les domaines énumérés ci-dessus, 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

 

 noter qu’en cas d’empêchement de ma part une subdélégation est prévue au profit des 
Adjoints. » 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

- De confier à Madame Le Maire délégation de pouvoirs dans les domaines énumérés ci-
dessus, 

- De noter qu’en cas d’empêchement de sa part une subdélégation est prévue au profit 

des Adjoints.  

 

 

Séance levée à 20h30 

 


