République Française
Ville de Saint-André des Eaux
Loire-Atlantique
COMPTE-RENDU
Du Conseil Municipal du 23 novembre 2020
Date du Conseil
Municipal
23 novembre 2020

L’an deux mille vingt, le vingt et un septembre, le Conseil Municipal de la
Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Espace
Du
du Marais, sous la Présidence de Madame Catherine LUNGART – Maire.

-=-=-=-=-=-=-=Date de
convocation
17 novembre 2020
-=-=-=-=-=-

Présents : Mme C. LUNGART, 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, Mme M. EVRAIN, M.
L. LECOQ, Mme A. BLANCHARD, M. F. GAREL, Mme A. HALLIEZ, Mme L.
ANAKIEVA, Mme L. DOUAUD, M. M. BERASALUZE, M. V. LE CLAIRE,
M. C. BOURSE, Mme L. DOMET-GRATTIERI, Mme V. PICHON,
M. J. DHOLLAND, Mme D. HAMON, M. M. COENT
Pouvoirs ont été donnés : M. T. RYO à M. J. DHOLLAND, Mme V.
TARTOUE à Mme A. BLANCHARD

Nombre de
Conseillers
En exercice :
Présents :
Votants :

29
27
29

Formant la majorité des membres en exercice.
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame Dorothée BOURMAUD 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.

Avant l’appel des conseillers, Madame le Maire prend la parole
« Il s’appelait Samuel Paty. Il est mort pour avoir enseigné nos valeurs de laïcité et
apprendre à ses élèves la liberté d’expression.
Ils s’appelaient Nadine Devillers, Vincent Loquès, Simone Barreto-Silva. Ils sont morts au
cœur d’une église parce qu’ils pratiquaient simplement leur religion.
C’est avec beaucoup d’émotion ce soir que je vous demande de rendre hommage et de
commencer ce conseil municipal par une minute de silence. »
Madame Catherine LUNGART, 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 :
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IMMEUBLE
PRIX EN EUROS
Réf.
Cadastrales
BE 1185 (ex
568)

Surface (en
m2)

Bâti ou
non Bâti
Non

249
Bâti

BT 36

12 rue du
Stade

67 000 €

1362

Bâti

3 rue du
Presbytère

220 000 €

610

Bâti

5 impasse des
Prêles

360 000 €

230 000 €

BT 463
BT 282-286292-273

Lieu-dit ou
rue

BE 998

287

Bâti

3 impasse du
Clos du
Châtelier

BP 234

701

Bâti

12 Ter rue de
la Gare

468 700 €

BR 317-352354

3080

Bâti

10 impasse
des Foulques

240 000 €

BP 241

1140

Bâti

10 rue de la
Gare

530 000 €

BE 1157-11581159-11611162

1570

Bâti

52, bis route
du Chatelier

395 000 €

BS 297p-492p294

1450

Bâti

6 rue Blanche
Couronne

BS 547

295 000 €
(voir DIA CARENE)
5 200 €

13

Non bâti

BS 231-349

794

Bâti

8 rue du
Presbytère

320 000 €

Bk 178-184194

349

Bâti

12 rue du Clos
Azeau

265 000 €

(Zonage Uab4)

Place de
l’Eglise
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BH 239-240243

1130

Non bâti

BS 610

377

Bâti

3 impasse du
Grand Pin

160 000 €

33 rue de
Bretagne

156 000 €

Renoncement au nom de la Carène 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

BZ 788-789794-800-836

743

Bâti

10, le Grand
Brangouré

320 000 €

BS 878-881882-883-888

571

Bâti
(garage)

2 rue des
Ecoles

10 000 €

34, les Bois
de
Bosseterre

620 000 €

39, route
d’Avrillac

90 000 €

BZ 432
1561
Bâti
(remplacée par
DIA 106)

A NNULEE

CE 79-80p151-152-155

5399

Bâti +abri
pour
chevaux

CN 164

2434

Bâti

17, Les Parcs
Pointus

405 000 €

BZ 628-629630-631-856858-860-862

9638

Bâti

Impasse du
Four à pain

107 500 €
295 000 €

BS 297p-492p

455

Non Bâti

6 rue Blanche
Couronne

(voir DIA
COMMUNE)
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BS 547

Non bâti

2707

Bâti

42 les grands
Parcs

1 210 000 €

Non bâti

La Grée,
Domaine de
Saint Denac

227 500 €

(Zonage Uab3)
BX 317

BY 221-222

5 200 €

39

3185

Place de
l’Eglise

2) DÉCISIONS DU MAIRE
DÉCISION N° 08/2020
INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE
Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 212222-16 et L. 2122-23,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 juin 2020 au terme de laquelle
le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui
permettant de régler les affaires énumérées à l’article L. 2122-22 du Code Général des
collectivités territoriales ;

Vu le mémoire introductif d’instance de Madame DESBOIS Léonie et de la Société
Géomètres Experts SCULO-CHATELIER, enregistré à la Cour Administrative d’appel de
Nantes, en date du 19 janvier 2020, visant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2016 (DP
044 151 16 T 2131)
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : de défendre les intérêts de la commune dans la requête N° 20 NT 00213
introduite devant la cour administrative de Nantes
ARTICLE 2 : de désigner le Cabinet PUBLIJURIS (avocats), pour représenter la
commune dans cette instance.
ARTICLE 3 : la présente décision sera communiquée au Conseil Municipal lors de la
prochaine séance sous forme d’un donner acte.
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° 09/2020
INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE
Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 212222-16 et L. 2122-23,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 juin 2020 au terme de laquelle
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le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui
permettant de régler les affaires énumérées à l’article L. 2122-22 du Code Général des
collectivités territoriales ;

Vu le mémoire introductif d’instance de M. TORZEC/RIOT, enregistré à la Cour
Administrative d’appel de Nantes, en date du 12 juin 2020, visant à l’annulation de l’arrêté
du 26 septembre 2017 (PC 044 151 17 T 1065)
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : de défendre les intérêts de la commune dans la requête N° 20 NT 01635
introduite devant la cour administrative de Nantes
ARTICLE 2 : de désigner le Cabinet PUBLIJURIS (avocats), pour représenter la
commune dans cette instance.
ARTICLE 3 : la présente décision sera communiquée au Conseil Municipal lors de la
prochaine séance sous forme d’un donner acte.
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° 10/2020
INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE
Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 212222-16 et L. 2122-23,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 juin 2020 au terme de laquelle
le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui
permettant de régler les affaires énumérées à l’article L. 2122-22 du Code Général des
collectivités territoriales ;

Vu le mémoire introductif d’instance de M. TORZEC/RIOT, enregistré à la Cour
Administrative d’appel de Nantes, en date du 11 septembre 2020, visant à l’indemnisation
des conséquences dommageables
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : de défendre les intérêts de la commune dans la requête N° 20 NT 00193
introduite devant la cour administrative de Nantes
ARTICLE 2 : de désigner le Cabinet PUBLIJURIS (avocats), pour représenter la
commune dans cette instance.
ARTICLE 3 : la présente décision sera communiquée au Conseil Municipal lors de la
prochaine séance sous forme d’un donner acte.
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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° 11/2020
INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE
Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 212222-16 et L. 2122-23,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 juin 2020 au terme de laquelle
le Conseil Municipal a délégué au Maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui
permettant de régler les affaires énumérées à l’article L. 2122-22 du Code Général des
collectivités territoriales ;

Vu le mémoire introductif d’instance de Madame PERRAUD Brigitte, enregistré au
Tribunal Administratif de Nantes, en date du 13 février 2020, visant à l’annulation de la
délibération du 16 décembre 2019 n°63.12.2019
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : de défendre les intérêts de la commune dans la requête N° 2001818-1
introduite devant la cour administrative de Nantes
ARTICLE 2 : de désigner le Cabinet PUBLIJURIS (avocats), pour représenter la
commune dans cette instance.
ARTICLE 3 : la présente décision sera communiquée au Conseil Municipal lors de la
prochaine séance sous forme d’un donner acte.
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 D’UN MARCHE PUBLIC
1.

Identification de l’organisme qui passe le marché :

MAIRIE DE ST ANDRE DES EAUX
5, place de la Mairie – BP n°5
44117 SAINT-ANDRE DES EAUX
Tél. : 02.51.10.62.62
2.

Procédure de passation :

Procédure adaptée – Ouest-France (Edition 44) du 21 Aout 2020
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3.

Objet du marché :

PAVC 2020
4.

Attributaire et montant du marché :

VIAUD MOTER
29, rue de la Pierre
B.P. 25124
44351 GUERANDE CEDEX
Montant : 96 937,00 € HT
5.

Nombre total d’offres reçues : 7

6.

Signature du marché : 24 Septembre 2020

49.11.2020
APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), pour les communes de 3500 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Suite à un premier projet de délibération présenté en Conseil Municipal le 21 septembre
dernier, les élus du groupe « Saint-André engagés et responsables » ont proposé cinq
amendements le jour de la séance du Conseil Municipal. Il a donc été convenu de
reporter le vote afin de pouvoir étudier ces demandes d’amendements.
Amendement N°1 : demande de modification du deuxième alinéa de l’article 2 du
règlement intérieur comme suit :
« Elle est adressée aux membres du Conseil Municipal cinq jours francs au moins dix jours
francs au moins avant celui de la réunion, par voie dématérialisée, sauf si les élus font la
demande d’un envoi par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »
Il est proposé de ne pas donner suite à cet amendement, et de maintenir le délai légal en
vigueur, afin de permettre une meilleure réactivité. Les projets de délibérations sont en
principe soumis aux commissions au plus tard la semaine précèdent l’envoi de la
convocation.
Amendement N°2 : demande de modification du deuxième alinéa de l’article 4 du
règlement intérieur comme suit :
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« Durant les 5 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du Conseil
peuvent consulter les dossiers préparatoires et les projets de contrats et marchés, en
mairie, aux heures ouvrables, auprès de la direction générale des services par voie
dématérialisée sur un espace réservé à cet effet »
Il est proposé de ne pas donner suite à cet amendement, la mairie ne disposant pas à ce
jour des moyens techniques et humains pour mettre en place ce type de solution
dématérialisée.
Amendement N°3 : demande de modification de l’article 23 du règlement intérieur comme
suit :
« Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine dans le hall d’entrée de la
mairie. Il présente une synthèse sommaire l’ensemble des délibérations du Conseil
Municipal ainsi que les amendements soumis au vote et les interventions des élus. Il est
tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public. »
Afin de répondre à cet amendement, il est utile de rappeler la différence juridique entre le
Procès-Verbal et le Compte-Rendu de séance :
- Le compte-rendu de la séance est, en application de l’article L.2121-25 du CGCT, affiché
sous huit jours. Il appartient au Maire de préparer ce compte rendu et il a la responsabilité
de faire procéder à son affichage à la porte de la mairie. Ce compte-rendu plus succinct
retrace les décisions prises par le Conseil Municipal sur les affaires inscrites à l’ordre du
jour, sans détailler les débats. Principalement destiné à informer le public des décisions
prises par le conseil municipal, cet affichage constitue aussi une formalité de publicité,
nécessaire au déclenchement des délais de recours contentieux à l’encontre des
délibérations.
- Le procès-verbal a pour objet d’établir et de conserver les faits et décisions des séances
du Conseil Municipal. Il est rédigé par le secrétaire de séance, nommé par le Conseil
Municipal, conformément à l’article L.2121-15 du CGCT (Code Général des Collectivités
Territoriales). Le procès-verbal doit contenir les éléments nécessaires tant à l’information
du public qu’à celle du Préfet chargé du contrôle de légalité. Enfin, en application de
l’article L.2121-26 du CGCT, la communication peut en être demandée par toute personne
physique ou morale. Le procès-verbal ne constitue pas, en revanche, une mesure de
publicité des délibérations.
Les demandes d’amendements et les diverses interventions sont donc retracées dans le
procès-verbal et non dans le compte-rendu.
En revanche, c’est bien l’ensemble des délibérations qui y sont contenues. Cette précision
de formulation a donc bien été prise en compte dans le nouveau projet de règlement
intérieur.
Amendement N°4 : demande de modification du sixième alinéa de l’article 24 du règlement
intérieur comme suit :
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« Les commissions se réunissent sur convocation du Maire ou de son vice-président. La
convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par
messagerie électronique. Les réunions de commissions donnent lieu à établissement d’un
compte rendu sommaire qui est soumis à la relecture de leurs membres avant diffusion est
diffusé à l’ensemble des conseillers municipaux. »
Il est proposé de ne pas donner suite à cet amendement, chaque adjoint reste libre des
modalités de validation des comptes-rendus de commission.
Amendement N°5 : demande de modification du septième alinéa de l’article 27 du
règlement intérieur comme suit :
« Il en est de même pour tous les supports numériques utilisés par la Municipalité (réseaux
sociaux…). »
Il est proposé de prendre en compte cette modification et d’intégrer les réseaux sociaux
à la formulation de cet article.
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 :
Pour : 23
Contre : 6 (M. T. RYO, Mme L. DOMET-GRATTIERI, Mme V. PICHON, M. J.
DHOLLAND, Mme D. HAMON, M. M. COENT)
Abstention : 0
DÉCIDE :
 d’approuver le projet de règlement intérieur modifié en conséquence, tel que joint
en annexe.
50.11.2020
TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION DU POSTE
Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des
services.
La Municipalité souhaite étoffer le service communication/culture/animations notamment
sur la partie communication et en lien avec le projet de réalisation du centre culturel. Cette
création de poste permettra notamment de mettre en place de nouveaux outils de
communication et de médiation culturelle.
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 :
Pour : 23
Contre : 3 (M. J. DHOLLAND, M. M. COENT, M. T. RYO)
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Abstentions : 3 (Mme V. PICHON, Mme D. HAMON, Mme L. DOMETGRATTIERI)
DÉCIDE :
1- De créer un poste d’adjoint administratif de catégorie C à temps non complet (28 heures
hebdomadaires) pour occuper les fonctions de chargé.e de communication et
événementiel.
2 - De modifier ainsi le tableau des effectifs.
3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants.

51.11.2020
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 a fixé les conditions dans lesquelles sera exécuté
le recensement général de la population. Pour les Communes de moins de 10 000
habitants, il a lieu tous les 5 ans de façon exhaustive.
Le recensement de la population andréanaise aura lieu entre le 21 janvier 2021 et
le 20 février 2021. Le recrutement et la rémunération des agents recenseurs sont de la
pleine responsabilité des Communes, sous l’égide des services de l’INSEE qui pilotent
cette procédure. L’Etat verse en contrepartie une dotation à la Commune dont le montant
n’est pas connu à ce jour.
Dans la mesure où un agent recenseur ne peut recenser plus de 250 logements
(données INSEE), il est proposé de recruter 15 agents recenseurs.
M. Hervé CHARON a été nommé par arrêté « coordonnateur d’enquête ».
Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du
16 novembre 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002,
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003,
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE :

de créer 15 emplois d’agents recenseurs vacataires entre le 21 janvier et
le 20 février 2021,

de les rémunérer sur la base suivante :
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- par bulletin individuel ……………………………………1.71 € bruts
- par feuille logement …………………………………… 1.24 € bruts
- par séance de formation (2 prévues) …………7 heures X smic horaire
- forfait déplacement pour les agents ayant un district étendu…50 € nets (sur justificatifs)
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 012 du budget.
52.11.2020
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (DOB) 2021-2025
La tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire et doit avoir lieu dans les
2 mois précédant l’examen du budget primitif. Le DOB s’effectue sur la base d’un rapport
dont le contenu doit notamment porter sur :
-

Les orientations budgétaires

-

Les orientations en matière de programmation des investissements

-

La gestion de la dette

-

L’évolution prévisionnelle du niveau de l’épargne

-

La structure et l’évolution des dépenses et des effectifs

Le rapport qui vous est aujourd’hui présenté s’appuie sur une prospective financière
prenant pour hypothèse une continuité dans la maîtrise des finances de la commune tout
en réalisant le programme pour lequel l’équipe majoritaire a été élue.
Dans les grandes lignes, ces hypothèses de prospective sont les suivantes :

Pour la section de fonctionnement :

En matière de dépenses :
- Une maitrise de l’évolution des charges à caractère général
- Une évolution maitrisée des charges de personnel prenant en compte la création d’un
pôle culturel et associatif correspondant à une évolution des besoins de la population
- Une enveloppe constante pour les charges de gestion courante
- Une diminution des remboursements des intérêts de la dette dans la mesure où les
investissements seront autofinancés
En matière de recettes :
- Le maintien des dégrèvements de la taxe d’habitation
- La poursuite de la dynamique fiscale sur le foncier bâti

Page 11 sur 41

République Française
Ville de Saint-André des Eaux
Loire-Atlantique
- Une stagnation de la dotation de solidarité communautaire CARENE
- Une stagnation des dotations de l’Etat
- Une continuité dans la progression des produits de service
Pour la section d’investissement :

En matière de dépenses :
- La prise en compte du programme d’investissement du mandat
- La diminution du remboursement du capital de l’emprunt

En matière de recettes :
- Un autofinancement par l’épargne, sans recours à l’emprunt
- Des subventions difficiles à évaluer à ce stade et donc portées à un niveau très faible,
qui pourra être réajusté dans les prospectives ultérieures

PREAMBULE
LE CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL ET LOCAL
A - Les principales données financières nationales
En tout premier lieu, il faut rappeler le contexte de crise sanitaire et économique qui crée
de fortes incertitudes sur toutes les prospectives établies. Cela nous enjoint d’être prudents
quant aux prévisions établies à ce jour du fait même des incertitudes inhérentes à
l’évolution de l’épidémie.
A – 1 - Le contexte macro-économique
Le ministère de l’économie, des finances et de la relance a publié le 28 septembre 2020
ses premières prévisions en vue d’établir le budget 2021, prévisions qui sont soumises « à
des aléas importants » selon le projet de loi de finances lui-même.
Après une croissance en 2020 en nette recul en raison de la crise du coronavirus (- 10%),
le gouvernement table sur une croissance forte en 2021 (+ 8%) grâce aux mesures de
soutien et au plan de relance mis en place.
La consommation des ménages qui resterait en fort recul sur 2020 (- 8%) rebondirait en
2021 à + 6,2% du fait des mesures fiscales en faveur des ménages (suppression taxes
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d’habitation, baisse de l’impôt sur le revenu) et des mesures massives d’urgence pour
préserver l’emploi.
L’investissement des entreprises, jugé « vigoureux depuis 2017 », reculerait nettement en
2020 avant de croître à nouveau grâce au plan de relance et aux mesures de soutien.
L’inflation qui diminuerait de 0.5% en 2020 (baisse des prix du pétrole et recul de la
demande), progresserait en 2021 de + 0.7%.
A – 2 - La trajectoire des finances publiques
Les finances publiques sont fortement affectées par la crise, à la fois sous l’effet de la
dégradation de l’environnement macro-économique mais également des mesures
massives de soutien. L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de
relance. Le déficit public pourrait donc atteindre plus de 10% du PIB en 2020 (il était aux
alentours de 3% les années précédentes). Néanmoins, il est prévu une amélioration en
2021 où il atteindrait les 6,7%, sans revenir néanmoins aux chiffres antérieurs …
Le budget de l’Etat (490 milliards d’euros pour 2021) est donc en forte hausse (+ 42
milliards d’euros), traduisant l’effort réalisé pour faire face à la crise.
Le déficit public s’élèverait donc à 195 milliards d’euros en 2020, soit une dégradation de
102 milliards par rapport à ce qui était prévu dans la Loi de Finances 2020. En 2021, la
prévision s’établirait à – 152 milliards d’euros (amélioration due au rebond des recettes
fiscales et à la diminution des dépenses d’urgence face à l’épidémie).
Enfin, sans surprise, la crise a conduit à une dégradation subite et sans précédent des
finances sociales (sécurité sociale…), tant en dépense qu’en recettes (alors que
l’amélioration progressive de la situation depuis 2010 permettait d’envisager un retour à
l’équilibre en 2023).
A – 3 - Les incidences sur les collectivités locales
 Concours financiers
Le projet de loi de finances 2021 stabilise les concours financiers aux Communes : dotation
globale de fonctionnement (DGF), dotation de solidarité rurale (DSR)…
 La réforme de la fiscalité
Après la réforme de la fiscalité locale et la suppression progressive de la taxe d’habitation
sur les résidences principales, le gouvernement engage la suppression d’une partie des
impôts locaux payés par les entreprises : taxe foncière sur les propriétés bâties, cotisation
foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), rebaptisés
« impôts de production ».
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Cet allégement (à hauteur de 10 milliards d’euros) serait « neutralisé » c’est-à-dire
compensé totalement en valeur et en volume. Mais on peut craindre une perte de
dynamique de cette compensation. L’effet sera peu visible au niveau de la Commune (peu
de bases foncières d’entreprises) mais pourrait avoir un impact plus significatif au niveau
des ressources de la Carene.
 La contrainte des « contrats de Cahors »
Dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi que
d’une diminution de la dette publique de 5 points à l’horizon 2022, l’article 13 de la loi du
22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) a prévu que les
dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales progresseraient dans l’ensemble
de 1,20% par an.
Dans ce cadre, 321 Communes ont conclu avec l’Etat ce qu’on appelle « les contrats de
Cahors » et respecté l’objectif de progression de 1.2% de leurs dépenses de
fonctionnement. Ces contrats ont été suspendus en 2020 (loi d’urgence sanitaire) et il n’y
a aucune information sur leur éventuelle reprise (qui est très compromise du fait des
variations importantes des budgets communaux du fait de la crise).
Plus que jamais, l’Etat veut associer les collectivités à la relance et à la maitrise des
dépenses publiques : « le maintien d’une capacité d’autofinancement élevé permettra aux
collectivités locales de contribuer à la relance de l’investissement, en forte baisse en 2020
(-5.8%) ».
Ce sont bien les objectifs recherchés dans les orientations budgétaires qui vous sont
soumises aujourd’hui.
 Effort massif de l’Etat et des collectivités territoriales en faveur de l’investissement local
Le projet de loi de finances 2021 maintient notamment la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL) à un niveau élevé (10 milliards en 2020 ; 9,5 milliards en
2021).

B - Le contexte local : les perspectives de la Carene
La Carene ne débattra de ses orientations budgétaires qu’en début d’année 2021. On peut
cependant rappeler que la solidarité intercommunale a été augmentée en 2017 (enveloppe
de DSC exceptionnelle versée aux Communes) car la Carene a fait le choix de faire
bénéficier les Communes de sa bonne santé financière. Cette solidarité n’est à ce jour pas
remise en cause. C’est la raison pour laquelle la prospective financière établit un maintien
de la dotation CARENE sur toute la période.
Néanmoins, si la Carene continuait jusqu’à la crise de bénéficier d’une dynamique de ses
ressources propres, portées par la bonne santé de son tissu industriel, on peut craindre
un ralentissement de cette dynamique. C’est pourquoi la DSC est maintenue à un niveau
faible sur toute la période (950 000 €).
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Quant au périmètre d’action de l’intercommunalité, la Commune sera impactée en 2021
par le transfert de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » (votée en 2015) à
hauteur de 23 600 € par an en diminution de l’attribution de compensation. A ce jour, nous
ne disposons pas d’informations concernant de nouveaux éventuels transferts de charges
durant les 5 prochaines années.

PREMIERE PARTIE
PROSPECTIVE 2021-2025 - SECTION DE FONCTIONNEMENT
A - L’évolution des dépenses de fonctionnement
L’objectif de la municipalité est bien de les maitriser mais tout en prenant en considération
les besoins de la population qui ne cesse de croître.
Année

1990

1999

2006

2015

2020

Nombre
d’habitants

2 919

3 532

4 917

5 785

6 643

Source INSEE

A – 1 - Les charges de personnel
Une attention toute particulière doit être apportée aux charges de personnel pour permettre
de contenir leur évolution, notamment en réinterrogeant chaque départ en optimisant les
organisations de travail et en dotant les services de matériels et d’outils modernes et
performants permettant à la fois de limiter la charge de travail et de prévenir l’absentéisme.
Les orientations budgétaires intègrent la création de trois nouveaux postes :
- 1 poste en 2021 au service culture / communication
- 1 poste en 2023 et 1 poste en 2024 pour l’ouverture et le fonctionnement optimisés de
l’espace culturel.
Ces hypothèses pourront être réinterrogées selon l’évolution constatée dans les années
futures.
Ces orientations conduisent à une progression de ce chapitre de 13% sur la période 20202025 ; soit + 2,5% de moyenne annuelle.
(entre 2014 et 2019, elle a été de 17%).
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Ratio : dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
2020
58,71 %

2021
2022
59,02 % 58,13 %

2023
58,69 %

2024
58,75 %

2025
59,02 %

A – 2 - Les charges à caractère général
Elles intègrent les décisions prises en matière d’investissements, c’est-à-dire les charges
liées aux nouveaux équipements :
-Entretien terrain synthétique : 5 000 € par an
-Fonctionnement du centre culturel : + 40 000 € par an à partir de 2024 par rapport aux
charges à caractère général de la bibliothèque actuelle.
Ainsi que les nouveaux besoins y compris ceux liés à l’accroissement de la population,
notamment :
-Animations : + 6 000 € par an
-Evénements culturels : + 8 000 € par an
En 2021, une enveloppe de 5 000 € a été ajoutée afin de soutenir, par des actions
ponctuelles, les publics fragilisés par la crise et notamment les associations.
Ces orientations conduisent à une progression de ce chapitre sur la période 2020-2025 de
plus de 6% soit + 1,25 % de moyenne annuelle.
(entre 2014 et 2019, elle a été de 1,3 %)
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A – 3 - Les charges de gestion courante
Elles correspondent aux subventions et participations versées par la Commune à des
organismes extérieurs et associations (CCAS, école privée, associations andréanaises…)
pour une part et d’autre part aux indemnités des élus. De manière générale, il est prévu
une augmentation de 2% annuel de ce chapitre.
En 2021, le montant total des subventions aux associations andréanaises sera maintenu
à hauteur de celui prévu en 2020, afin de garantir un minimum de stabilité aux associations
touchées par la crise sanitaire.
La subvention au CCAS a été augmentée de 6 000 € afin de compenser le transfert de
charges du repas des ainés.
Ces orientations conduisent à une progression de ce chapitre sur la période 2020-2025 de
plus de 9% soit + 1,75 % de moyenne annuelle.

A – 4 - Les intérêts de la dette
La Commune ne faisant pas appel à l’emprunt pour réaliser les investissements
programmés, les intérêts continuent de diminuer fortement sur la période, soit près de 23%
par an en moyenne jusqu’en 2025. (voir quatrième partie).

A – 5 – Autres charges
Atténuations de produits (Fonds de Péréquation Intercommunal - FPIC)
Il est stabilisé à hauteur de 120 000 € par an.
Pénalités logements sociaux
A partir de 2022, une enveloppe de 100 000 euros est provisionnée en raison :
- de l’évolution de l’obligation qui passe de 20% à 25% de logements sociaux
- du manque de visibilité sur les frais déductibles à la pénalité.

A – 6 - Synthèse sur l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement estimées progressent donc de 12,57 % sur la
période 2020-2025 soit une moyenne de 2,40 % par an.
Années

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Dépenses
de
fonctionnement

4 405 113

4 520 816

4 672 195

4 762 430

4 893 840

4 958 675

Evolution en %
sur n-1

1,66 %

2,63 %

3,35 %

1,93 %

2,76 %

1,32 %
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B - L’évolution des recettes de fonctionnement
B – 1 – Les impôts et taxes
B – 1 – a - La fiscalité directe
Les recettes de fonctionnement de la Commune reposent pour plus de la moitié sur la
fiscalité directe locale (taxes foncières et d’habitation), ce qui atteste d’une autonomie
financière non négligeable.
Les produits de taxes d’habitation et taxes foncières permettent ainsi de financer près de
79% des charges de fonctionnement en 2021. Cette part reste au-dessus de 77% en fin
de prospective.
RAPPEL de la loi de Finances pour 2020 : la suppression de la taxe d’habitation
(extrait ROB 2020)
La taxe d’habitation sur les résidences principales (TH) est supprimée. En contrepartie, les Communes
perçoivent la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Incidences sur les contribuables :
 Les contribuables bénéficiaires depuis 2018 du dégrèvement de TH sur la résidence principale (80 % des
contribuables en moyenne, estimé à 72% sur Saint-André des Eaux) ne paieront plus du tout de TH en 2021.
 Les contribuables qui n’étaient pas bénéficiaires du dégrèvement de TH sur la résidence principale (20
% des contribuables en moyenne, estimé à 28% sur Saint-André des Eaux) continuent de payer avec un
dégrèvement de :
En 2021 : 30 % de la TH 2020 sur la résidence principale
En 2022 : 65 % de la TH 2020 sur la résidence principale
Les valeurs locatives relatives à la TH de 2020 sur la résidence principale ont été revalorisées de +0,9 %
par amendement de l’Assemblée Nationale (le projet de Loi de Finances ne le prévoyait pas).
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La taxe d’habitation sur la résidence principale sera donc intégralement et définitivement supprimée à
compter de 2023. Subsistera une taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l’habitation principale (THRS).
Incidences sur le budget communal :
En 2020, la Commune est dégrevée selon les mêmes modalités qu’en 2018 et 2019 et percevra le même
produit que la TH initiale.
Le vote du taux d’imposition de taxe d’habitation obéit dorénavant aux règles suivantes :
- En 2020, 2021 et 2022 : le taux de la TH est gelé au niveau de 2019
- A compter de 2023 : vote du taux de la TH sur les résidences secondaires
A compter de 2021, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) sera donc égal à la somme du
taux communal 2020 de TFB et du taux départemental 2020 de TFB. Un coefficient correcteur (qui sera
connu définitivement début 2021) sera ensuite appliqué pour corriger l’écart entre l’ancien produit perçu et
le nouveau.
Pour Saint-André des Eaux, la part de TFB départemental étant inférieure au produit de TH « perdu » (de
près de 900 000 €), la Commune sera compensée.
Le produit de TFB sera ainsi dorénavant composé de deux parts :
- la part correspondant strictement au produit de TH perçu avant sa suppression (c’est ici que s’applique
le coefficient correcteur) et qui évoluera selon la dynamique des bases uniquement ;
- la part correspondant au produit historique de TFB et qui continuera d’évoluer selon la dynamique des
bases et le taux voté (liberté de vote du taux).

- Taxe d’habitation
La loi de finance de 2018 a instauré, sous condition de revenus, le dégrèvement de la taxe
d’habitation pour les résidences principales (voir préambule). Cette mesure ne doit pas
avoir d’impact sur les ressources de la commune puisque compensée intégralement par
l’Etat.

- Taxe foncière sur les propriétés bâties
La dynamique des contributions directes est estimée prudemment à 1,86% par an en
moyenne entre 2020 et 2025, intégrant une stabilité des taux.

B – 1 – b - Les dotations communautaires (CARENE)
- La DSC (dotation de solidarité communautaire)
L’appui de la CARENE via la Dotation de Solidarité Communautaire complémentaire doit
continuer d’être affecté au FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) et au financement
de l’investissement.
Par prudence, au vu du contexte actuel, son niveau a été maintenu dans les orientations
à 950 000 € par an (le plus faible montant perçu ces dernières années).
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- L’attribution de compensation
Du fait de l’affectation des transferts de charge en diminution de l’attribution de
compensation, cette recette diminue progressivement. Elle est stabilisée à hauteur du
niveau 2021 dans la prospective.

Attribution de Compensation Initiale 2016 :

429 792,16

Solde
Attribution de
Charges en Cumul
Compensation
Euros
Charges en
Cumulée
en
Euros
Euros

Années Compétence
transférée

2017

Promotion
tourisme

du

34 161,00

2018

Eaux
pluviales
urbaines

24 705,00

58 866,00

370 926,16

2018

GEMAPI

14 103,00

72 969,00

356 823,16

2019

SDISS

105 387,00

178 356,00

251 436,16

2021

Gens de Voyage

23 600,00

395 631,16

201 956,00

227 836,16

Attribution de Compensation 2021 :

-

227 836,16

La Taxe Additionnelle aux droits de mutation

Elle a poursuivi sa dynamique en 2020, malgré la crise. Elle est prévue à hauteur de
350 000 € en 2021 puis évoluerait de 5% par an dans les orientations.
B – 1 – c - Evolution générale du chapitre Impôts et taxes

Années
Impôts
Taxes
Euros

et
en

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5 011 826

5 091 576

5 177 893

5 266 461

5 357 352

5 450 640

Les impôts et taxes progresseraient au total de 8,76% pour la période 2020-2025 soit
1,69% par an en moyenne.
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B – 2 – Les dotations et participations
B – 2 – a - Les dotations de l’Etat
Pour la période 2021-2025, il est prévu une évolution négative de – 0.80% par an.
Aujourd’hui, il est impossible de préjuger d’une éventuelle nouvelle politique de
redressement du fait de la crise sanitaire actuelle. Il n’est cependant pas exclu que les
dotations puissent diminuer plus fortement que prévu aujourd’hui. A Saint-André des Eaux,
elles représentent entre 6 et 7% du montant total des recettes réelles de fonctionnement,
ce qui est moins impactant que pour d’autres Communes.
B – 2 – b - Le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement
Depuis 2018, il est possible de récupérer une partie de la TVA sur certains travaux imputés
en section de fonctionnement : le montant récupérable est estimé à 7 000 € par an.
B – 2 – c – Les participations de la caisse d’allocations familiales
Elles sont conditionnées aux activités et la fréquentation des structures enfance/jeunesse.
Leur fréquentation étant bonne, mais n’ayant pas de garantie sur les conditions de
renouvellement des contrats enfance-jeunesse, le niveau global a donc été reconduit dans
les prospectives financières à hauteur de 420 000 €.
B – 2 – d - Evolution du chapitre Dotations et Participations
Il s’agit de la Dotation Globale de Fonctionnement, la Dotation de Solidarité Rurale, la
Dotation Nationale de Péréquation, des Participations, des Compensations fiscales et du
FCTVA sur les dépenses de fonctionnement.
Années

2020

Dotations
et
Participations 1 106 721
en Euros

2021

2022

2023

2024

2025

1 124 193

1 122 527

1 121 544

1 121 223

1 121 546

B – 3 – Les produits de services
Il faut noter que les produits de services proviennent pour 85% des services enfance
jeunesse, de la restauration scolaire, et du Mille Pattes. La fréquentation (à un niveau
globalement élevé en termes de taux de fréquentation) est plutôt stable.
Les tarifs municipaux doivent continuer d’évoluer annuellement afin de tenir compte de la
progression minimale correspondante à l’évolution naturelle des charges de personnel soit
+2%. Toutefois, en ce qui concerne l’Espace du Marais, une étude d’utilisation est en
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cours, les tarifs ne seront pas augmentés. Pour la location du matériel communal, une
augmentation significative sera appliquée à partir de 2021.
Au vu de l’évolution des besoins, il est prévu une dynamique de fréquentation de +0,5%
par an. Les recettes des produits de service évolueraient donc de 2,5% par an en moyenne
sur la période.
B – 4 - Atténuation de charges (chapitre 013)
Suite à l’arrêt du contrat d’assurance sur les risques statutaires relatifs à la maladie, ce
poste n’est plus significatif dans les orientations budgétaires. Aucune prévision n’y est
consacrée dans la prospective.
B – 5 - Synthèse sur l’évolution des recettes réelles de fonctionnement
Au total, les recettes de fonctionnement évoluent donc de 7,85 % sur la période 2020-2025
soit une moyenne annuelle de 1,52 %.
Années

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Recettes
de
fonctionnement

6 852 155

6 961 274

7 063 382

7 168 852

7 277 743

7 390 122

1,59 %

1,47 %

1,49 %

1,52 %

1,54 %

Evolution n-1
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C - L’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement
Les courbes des recettes et dépenses évoluent sensiblement au même rythme.

D – Les épargnes
Les épargnes restent tout à fait confortables et permettent une forte capacité
d’investissement (montant de l’épargne nette).
Définitions :
Epargne de gestion = recettes - dépenses de fonctionnement hors intérêts d’emprunt

Epargne brute = recettes - dépenses de fonctionnement
Epargne nette = épargne brute de laquelle on déduit le remboursement du capital de
l’emprunt = épargne disponible pour financer de nouvelles opérations
d’investissements.
Evolution
2020

2021

2022

2023

2024

2025
Moyenne/an

Epargne
gestion

de

2 505 561

2 487 945

2 431 000

2 438 285

2 407 540

2 447 571

-0,47%

Epargne brute

2 447 042

2 440 458

2 391 187

2 406 422

2 383 903

2 431 447

-0.13%

Epargne nette

2 074 964

2 231 032

2 174 987

2 173 116

2 170 769

2 263 370

1,75 %
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Epargne brute
sur
recettes
35,71 %
réelles
de
fonctionnement

35,06 %

33,85 %

33,57 %

32,76 %

32,90 %

E – Synthèse sur la section de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 2,40% par an en moyenne
Les recettes de fonctionnement évoluent quant à elles de 1,52% par an en moyenne
Grâce à la poursuite du désendettement, l’épargne nette reste confortable (au-dessus de
2 millions d’euros) ce qui constitue une source d’autofinancement conséquente pour les
investissements.
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DEUXIEME PARTIE
LE PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS
Ce programme d’investissements intègre les engagements de la nouvelle majorité
municipale pour le mandat, à savoir :
 Réaliser les trois projets-phares du mandat
- Réaménagement du complexe sportif
- Création d’un espace culturel
- Valorisation du centre-bourg (qui ne correspond pas à un équipement à proprement
parler mais principalement à une somme d’initiatives permettant de faire vivre le centrebourg et ses commerces)
 Investir dans les équipements existants pour les optimiser
-

Rénovation des salles Anne de Bretagne
Optimisation de l’Espace du Marais
Rénovation de l’école maternelle
Rénovation du centre technique municipal
Restauration de l’Eglise
Extension du cimetière

 Mettre en œuvre des politiques sectorielles ambitieuses
- Tourisme : valorisation des ports de la commune, notamment le port de la Chaussée
Neuve
- Voirie : requalification des rues de la Brière et de la Gaudinais, programme annuel
d’aménagement de la voirie
- Développement durable : récupération des eaux pluviales, création de voies douces,
modernisation de l’éclairage public, reboisements et restauration des milieux naturels
- Vivre-Ensemble : accompagnement à la création d’une maison médicale, création
d’aires de jeux, politiques en matière d’accessibilité.

LE BUDGET ANNEXE TRANSITION ENERGETIQUE
La politique de développement durable de la collectivité s’appuiera notamment sur le levier
de la transition énergétique, à travers le développement significatif du budget annexe qui
y est consacrée. Ainsi, tous les investissements liés à la transition énergétique figureront
dans ce budget annexe dédié et seront financés par le biais d’avances du budget principal
dans un premier temps et par l’emprunt dès que ce budget annexe sera productif.
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Dès 2021, la salle Anne de Bretagne sera équipée d’un système de production d’énergie
photovoltaïque (chiffrages en cours, aux alentours de 60 à 80 000 €), qui sera inscrit dans
le budget annexe « transition énergétique ».
Des études sont en cours ou programmées en 2021 pour étudier les autres sites potentiels
et leur productivité, ce qui permettra d’intégrer ces éléments aux orientations budgétaires
à partir de 2022.
Cette politique de transition énergétique conduira à des économies au niveau des charges
liées à l’énergie, économies qui ne sont pas encore chiffrées et intégrées aux orientations
budgétaires mais qui le seront dans les prochaines années.
Au total, hors budget annexe, un programme d’investissements de 18,3 millions d’€ est
prévu d’ici 2025

GRANDS PROJETS

Libellé

2020

2021

2022

Réaménagement
complexe sportif

50 000

1 300 000

250 000

250 000

600 000

1 250 000

250 000

150 000

150 000

150 000

700 000

200 000

200 000

400 000

Création
Culturel

Centre

Valorisation Centre
Bourg
Salle polyvalente
centre-bourg
Restauration
Eglise

200 000

Rénovation Ecole
0
Maternelle JF

RENOVATION
ET/OU Rénovation Ecole 762 607
Elémentaire JF
AMELIORATION
EQUIPEMENTS
Rénovation
/
106 000
EXISTANTS
Extension CTM

2023

2024

2025

1 600 000
2 100 000

437 118

237 118
153 000

TOTAL

500 000

500 000

1 653 000

500 000

762 607
400 000

506 000

Rénovation Salles
24 000
Anne de Bretagne

900 000

924 000

Extension
cimetière

15 000

400 000

30 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Rue de la Garenne 303 034

0

0

0

Rue de la Brière

30 000

605 000

635 000

12 000

213 000

225 000

47 942

100 000

100 000

247 942

50 000

100 000

150 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Développement Durable
P.A.V.C.

415 000
200 000

1 030 000
1 000 000
303 034

VOIRIE

POLITIQUES
SECTORIELLE
S

Rue
de
Gaudinais
TOURISME
Chaussée Neuve

la
La

Maison Médicale
VIVRE
Aires de Jeux pour
ENSEMBL
0
Enfants
E

Accessibilité
ADAP PAVE

43 680

200 000
50 000

293 680
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Autres
investissements
courants

698 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Enveloppe
Foncière

56 000

220 000

100 000

100 000

100 000

Désordres
Nouvelle
Sportive

Salle 15 512

0

0

Salle Polyvalente
et de Spectacles 64 000
(résiliation)

0

Bibliothèque
Ancien Projet

600 000

3 698 000

576 000

15 512

64 000

15 209

15 209

ZAC Centre Bourg
(subvention
Sonadev)

368 876

TOTAL
INVESTISSEMENT 2 657 984
S

6 161 994

3 300 000

3 300 000

2 050 000

850 000

FONDS
DE
ROULEMENT
5 935 111
En fin
d'exercice

2 686 708

2 117 590

2 095 436

2 871 136

4 939 435

368 876

18 319 978

NB : Les années correspondent aux années de réalisation effective estimée de la dépense et non de
l’inscription budgétaire).
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TROISIEME PARTIE
LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS
Le Programme pluriannuel d’investissements est réalisable au vu de la situation financière
qui vient d’être présentée.
En effet, le financement de l’investissement repose sur les recettes suivantes :
- L’épargne nette qui est la principale source de financement, ainsi que le report des
excédents des années antérieures.
- Les taxes d’aménagement
- Le FCTVA
- Les subventions éventuelles
- La part de DSC affectée au financement de l’investissement
Le recours à l’emprunt ne sera pas nécessaire.
Evolution du fonds de roulement
(Le fonds de roulement peut se définir comme étant la somme des excédents non utilisés)

Fonds de roulement
en début d'exercice

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5 661 541

5 935 111

2 689 708

2 117 590

2 095 436

2 871 136

4,83%

- 54,68%

- 21,27%

- 1,05%

37,02%

- 3 245 402

- 572 118

- 22 154

775 700

2 068 299

-1 286,32%

- 82,37%

- 96,13%

-3 601,41%

166,64%

2 689 708

2 117 590

2 095 436

2 871 136

4 939 435

- 54,68%

- 21,27%

- 1,05%

37,02%

72,04%

Evolution n-1
Résultat
l'exercice

de

273 570

Evolution n-1
Fonds de roulement
en fin d'exercice
Evolution n-1

5 935 111

Evolution

- 12,70%

49,87%

- 3,61%

La réalisation de certains investissements sera sans doute étalée dans le temps par
rapport à la prospective, ce qui lissera les dépenses.
Les subventions
Pour la réalisation de ce programme d’investissements, la recherche de subventions est
indispensable, mais à ce stade il est difficile de les évaluer sur toute la période et, dans
l’incertitude, peu ont été inscrites. Aujourd’hui, le plan de relance pour 2020 et 2021 sera
fortement mobilisé pour les projets de début de mandat (salles Anne de Bretagne, PAVC,
requalification des rues de Brière et de la Gaudinais)
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QUATRIEME PARTIE
LA DETTE
L’annuité de la dette diminue significativement entre 2021 et 2025 sur le budget principal.
L’encours de dette atteindrait moins de 30 € par habitant en 2025 sachant que la moyenne
de la strate en 2018 est de 843 € par habitant.

La capacité de désendettement sera quasi nulle en 2025 (0,1 an)
Définition : Le niveau d’endettement d’une collectivité locale se mesure à partir d’un ratio, appelé capacité
de désendettement. Ce ratio, qui rapporte l’épargne brute au stock de dette, permet d’identifier en nombre
d’années d’épargne brute l’endettement de la collectivité locale. Il permet de répondre à la question suivante :
en combien d'années une collectivité pourrait-elle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant
qu'elle y consacre toute son épargne brute ?
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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (ROB) 2021
CONCLUSION GENERALE
Ce premier rapport d’orientations budgétaires du mandat est élaboré dans des conditions
particulières : la crise sanitaire a non seulement retardé l’entrée en fonction des nouveaux
élus, leur laissant moins de temps pour préparer ces prospectives financières, mais elle
fait également peser un climat d’incertitudes inédit jusqu’alors.

Dans ce contexte incertain, la prospective qui vous est proposée tient compte de recettes
se situant dans une fourchette basse, et sera révisée en fonction de l’évolution de la crise
économique et sanitaire.

En tout état de cause et au vu des chiffres connus et prévisibles à ce jour, les principales
orientations à retenir sont :
- le maintien des taux d’imposition des taxes foncières
- la capacité de réaliser l’ensemble du programme pluriannuel d’investissements ambitieux
sans recours à l’emprunt
- la maîtrise des charges de fonctionnement
- la poursuite d’une évolution annuelle modérée des tarifs communaux
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du
16 novembre 2020,
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 :
Pour
:
23
Contre
:
0
Abstentions
: 6 (M. T. RYO, Mme L. DOMET-GRATTIERI, Mme V. PICHON, M.
J. DHOLLAND, Mme D. HAMON, M. M. COENT)
DÉCIDE :
- D’approuver le Rapport d’Orientations Budgétaires pour 2021.

53.11.2020
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1
En cette fin d’année, il est nécessaire de procéder aux derniers ajustements budgétaires
dans les deux sections afin de disposer de crédits suffisants pour régler certaines
dépenses non prévues initialement et pour procéder aux opérations d’ordre. Ces dépenses
s’équilibrent à l’intérieur de chaque section ou sont finançables via des recettes
supplémentaires.
En section de fonctionnement :
Recettes : La notification de la dotation de solidarité communautaire versée par la Carene
est supérieure à la prévision budgétaire et permet :
- d’abonder le chapitre 73 « Impôts et taxes » à l’article 73212
- de diminuer le chapitre 75 « Autres produits de gestion » pour prendre en compte
l’exonération de loyer du bureau d’information touristique du fait de la crise sanitaire
chapitre
73
75
TOTAL

désignation
imputation
Dotation de solidarité
73212/01/01100
communautaire
Revenus des immeubles 752/95/01277

montant
+ 39 411 €
- 2 000 €
+ 37 411 €

Dépenses : La section s’équilibre en augmentant :
- le chapitre 014 « Atténuation de produits » à l’article 739223 pour financer le fonds de
péréquation des ressources communales et intercommunales puisque la prévision
budgétaire était insuffisante
- le chapitre 022 correspondant aux dépenses imprévues.
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chapitre
014
022
TOTAL

désignation
imputation
Fonds de péréquation des
ressources communales et 739223/020/01100
intercommunales
022/01/01100
Dépenses imprévues

montant
+ 5 000 €
+ 32 411 €
+ 37 411 €

En section d’investissement :
Opérations d’ordre au chapitre 041 « Opérations patrimoniales » qui s’équilibrent en
recettes et dépenses à l’intérieur de la section d’investissement pour intégrer les frais
d’études des opérations « mise aux normes école Jules Ferry 4ème phase », « rénovation
et extension CTM » et « entretien clocher église » (payés au chapitre 20 et qui ont été
suivis de travaux) dans le compte d’immobilisation correspondant.
Recettes :
chapitre
041
041
041

désignation
Mise aux normes JFE
(4ème phase)
Rénovation et extension
CTM
Entretien clocher église

imputation
2031/OPFI/01/05220
2031/OPFI/01/05201
2031/OPFI/01/05203

TOTAL

montant
+ 31 632 €
+ 33 581 €
+ 17 871 €
+ 83 084 €

Dépenses :
chapitre
041
041
041

désignation
Mise aux normes JFE
(4ème phase)
Rénovation et extension
CTM
Entretien clocher église

imputation
21312/OPFI/01/05220
21318/OPFI/01/05201
21318/OPFI/01/05203

TOTAL

montant
+ 31 632 €
+ 33 581 €
+ 17 871 €
+ 83 084 €

Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du
16 novembre 2020.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’approuver les derniers ajustements budgétaires dans les deux sections,
fonctionnement et investissement, afin de disposer de crédits suffisants pour régler
certaines dépenses non prévues initialement tels qu’exposés dans les tableaux cidessus.
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54.11.2020
BUDGET ANNEXE TRANSITION ENERGETIQUE – BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2020
Le vote d’un budget supplémentaire est nécessaire pour intégrer les résultats des comptes
de l’exercice 2019 et les restes à réaliser.
Concernant le budget annexe transition énergétique, les seuls mouvements dans la
section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses, se décomposent ainsi :
SECTION D’INVESTISSEMENT :
Dépenses
Chapitre /
Article
20 / 2031
21 / 2188

Recettes
Désignation

Montant

Restes
réaliser

+ 17 120 €
+ 20 000 €

TOTAL

à

+ 37 120 €

Chapitre /
Article
001 / 001

Désignation

Montant

Excédent
d’investissement
2019

+ 37 120 €

TOTAL

+ 37 120 €

Ce qui porte le montant total de la section d’investissement pour 2020 en recettes et en
dépenses à 37 120 €.
Une édition simplifiée de la maquette comptable du Budget Supplémentaire est jointe au
dossier de convocation pour étude et information.
Ces montants sont votés par chapitres dans la section d’investissement.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du
16 novembre 2020.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’approuver le présent Budget Supplémentaire 2020 tel que présenté et annexé à la
présente délibération.
55.11.2020
RENOVATION SALLES ANNE DE BRETAGNE – DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE L’ETAT
Chaque fin d’année, l’Etat, via la Préfecture, lance un appel à manifestations d’intérêts
(AMI) destiné à préparer la programmation de deux dotations à l’investissement au
bénéfice des collectivités locales :
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- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) créée en 2011 de la fusion de
la Dotation Globale d'Equipement des communes (DGE) et de la Dotation de
Développement Rural (DDR), est un dispositif de soutien de l'Etat aux communes et aux
groupements de communes pour financer des projets d'investissement ainsi que des
projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant
le développement ou le maintien des services public en milieu rural. Les catégories
d'opérations prioritaires subventionnables ainsi que les taux de subvention applicables à
chacune d'entre elles sont déterminées chaque année par une commission
départementale d'élus. Les orientations retenues par la commission des élus encouragent
notamment les projets entrant dans les objectifs de maintien de l'attractivité du territoire,
de la transition énergétique, et dans le domaine scolaire et périscolaire.
- La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) a été créée en 2016 et
reconduite en 2017, puis pérennisée. Celle-ci répond à un double objectif : soutenir
l’investissement des collectivités territoriales et l’orienter vers les grandes priorités
nationales en matière d’équipement des territoires, notamment celles inscrites au Grand
Plan d’Investissement (GPI). Cette dotation est notamment destinée au soutien des
projets de rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies
renouvelables ; mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de
logements ; développement du numérique et de la téléphonie mobile ; création,
transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; réalisation d'hébergements et
d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants.
La DSIL a été abondée en 2020 et 2021 dans le cadre du plan de relance.
Les taux de subvention peuvent être compris entre 20 et 35%.
Pour 2021, je vous propose de retenir l’opération de rénovation des salles Anne de
Bretagne, y compris la partie installation photovoltaïque qui sera inscrite au budget annexe
« transition énergétique », dans la mesure où cette opération est prête à être lancée et où
elle répond aux critères de l’appel à projet DSIL - Plan de Relance 2020, à savoir :
- Rénovation énergétique d’un bâtiment public
- Transition énergétique
- Préservation du patrimoine historique et culturel
Le coût de cette opération est estimé à ce stade à 723 000 € HT :
- Etudes : 54 000 € HT
- Travaux sur bâtiment : 589 000 € HT
- Panneaux photovoltaïques : 80 000 € HT
Les montants indiqués correspondent à une estimation de maîtrise d’œuvre (sauf
installation photovoltaïque en cours de chiffrages) qui devra être confirmée par les offres
des entreprises.
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Cette opération sera complètement autofinancée sur les fonds propres de la Commune, et
à ce jour, seul l’Etat, via la DSIL (ou la DETR) sera sollicité mais le cas échéant d’autres
organismes pourraient être sollicités (Département, région).
Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du
16 novembre 2020.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’adopter cette opération, et ses modalités de financement telles qu’exposées,
- D’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à solliciter les subventions
nécessaires notamment auprès de l’Etat, au titre de la DSIL Plan de Relance (ou de la
DETR) et auprès de tout autre collectivité ou organisme le cas échéant et à signer tout
contrat, acte, pièce et avenant y afférents.
56.11.2020
ADHESION DE LA COMMUNE A LA FONDATION DU PATRIMOINE
La Fondation du Patrimoine œuvre à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine
français. Au travers du label, de la souscription publique et du mécénat d’entreprise, elle
accompagne les particuliers, les collectivités et les associations dans des projets de
restauration.
Présente sur l’ensemble du territoire national, ces missions sont de :


promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager des
régions ;
 contribuer à l’identification des édifices et des sites menacés de dégradation et de
disparition ;
 susciter et organiser les partenariats publics/privés entre les associations de protection
du patrimoine, les pouvoirs publics nationaux et locaux, et les entreprises désireuses
d’engager des actions de mécénat culturel ;
 participer aux actions de restauration des propriétaires privés ou publics ;
 favoriser la création d’emplois et la transmission des savoir-faire. Les actions de
sauvegarde et de valorisation du patrimoine sont source d’activité pour les entreprises
locales. Elles favorisent la formation professionnelle et la transmission des arts et métiers
liés au bâti ancien. Elles créent de l’emploi, notamment dans les secteurs du bâtiment, du
tourisme et de la culture.
La Commune souhaitant restaurer un tableau du XVIIème siècle, le partenariat avec la
Fondation du Patrimoine pourra être très utile. L’adhésion pour les Communes de moins
de 10 000 habitants est de 300 euros annuelle.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du
16 novembre 2020.
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Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE :
- d’adhérer à la Fondation du Patrimoine moyennant une contribution annuelle de 300 €,
les crédits étant disponibles au niveau du chapitre 65 – Autres charges de gestion
courante.

57.11.2020
TAXE DE SEJOUR : TARIFS 2022
 Vu l’article L2333-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu l’article L. 2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, portant Loi de Finances,
 Vu la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, portant Loi de Finances,
 Vu la Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, portant Loi de Finances,
 Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour,
 Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
 Vu la délibération n° 51.03.97 du 28 mars 1997 instaurant la taxe de séjour,
 Vu la délibération n° 73.10.2009 du 20 octobre 2009, fixant la période de perception
du 1er janvier au 31 décembre à compter du 1er janvier 2010,
 Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du 16
novembre 2020,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du
16 novembre 2020.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE :
De réviser les tarifs de la taxe de séjour en appliquant une augmentation de 2 %,
D’appliquer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs de la taxe de séjour tels que
définis ci-après :
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Loi de finances
n° 2016-1918 du
29/12/2016
0,70 à 2,30
0,50 à 1,50
0,30 à 0,90

0,20 à 0,80

0,20 et 0,60

Maxi 0,20

1% à 5%

TYPES D'HÉBERGEMENTS
. Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles.
. Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles.
. Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles.
. Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambre d’hôtes.
. Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures.
. Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance.
. Tout hébergement en attente de classement ou
sans classement à l’exception des hébergements de
plein air.

Tarifs
2022
1,75 €
0,81 €
0,59 €

0,47 €

0,36 €

0,20 €

2,81 %

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé
adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux
hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation
d’hébergement hors taxes (cf. article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017).
De dire que :
o Tous les hébergements marqués (un épi, une clé, une fleur, une lune et toute marque
de classement propre à tout label) dès l’instant où ils ne font pas l’objet d’un classement
prévu par le code du tourisme (articles L.311-6, L321-1, L323-1, L324-1 à L325-1, L332-1)
sont taxés selon le taux adopté par la collectivité applicable aux hébergements en attente
de classement ou sans classement.
o Les chambres chez l'habitant disposant de plus de 5 chambres ou pouvant accueillir
plus de 15 personnes, parfois désignées sous l'appellation « d'auberges d'hôtes », relèvent
du régime de l'hôtellerie et sont donc taxables dans cette catégorie.
D’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. »
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58.11.2020
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
(C.L.E.C.T.) : NOMINATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE
Selon les dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts « Il est
créé entre l'établissement public de coopération intercommunale et les communes
membres une Commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette
commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils
municipaux des communes concernées ; chaque Conseil Municipal dispose d'au moins un
représentant. »
La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour rôle
principal de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre
les communes et la CARENE. Si elle ne détermine pas les attributions de compensation,
qui seront validées par le Conseil Communautaire et les Conseils Municipaux, elle permet
d’analyser les conséquences financières des transferts de charge de façon concertée.
Le fonctionnement de la Commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges
(CLECT) est régi par le même article du Code Général des Impôts et l’article L 5219-5 XII
du Code Général des Collectivités Territoriales.
La commission élit par la suite son Président et un Vice-président parmi ses membres.
Le Président convoque la Commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les
séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le Vice-président. La
commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses
conclusions lors de chaque nouveau transfert de charges.
Un règlement intérieur sera proposé à la CLECT qui le votera.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 15 septembre 2020, la CARENE
a approuvé la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
ainsi que sa composition, à savoir un représentant titulaire et un représentant suppléant
par commune membre.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du
16 novembre 2020.
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 :
Pour : 23
Contre : 6 (M. T. RYO, Mme L. DOMET-GRATTIERI, Mme V. PICHON, M. J.
DHOLLAND, Mme D. HAMON, M. M. COENT)
Abstention : 0
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DECIDE :
- De désigner Monsieur Pascal HASPOT comme représentant titulaire de la Commune
à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées,
- De désigner Madame Mathilde EVRAIN comme représentante suppléante de la
Commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.

59.11.2020
TAXE D’AMENAGEMENT – EXONERATION ABRIS DE JARDIN
En application de l’article L 331-9 du code de l’urbanisme, les abris de jardin soumis à
déclaration préalable peuvent être exonérés en tout ou partie de la taxe d’aménagement.
Afin d’éviter une recrudescence d’abris de jardin installés sans autorisation en raison d’une
taxation parfois supérieure au montant de l’abri, il est proposé au Conseil Municipal
d’exonérer partiellement, à hauteur de 50 %, la taxe d’aménagement des abris de jardin
soumis à déclaration préalable.
Le Conseil Municipal,
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L 331-9 ;
Vu la délibération N° 76.11.2014 du 28 novembre 2014 instituant la taxe d’aménagement
fixée à 4 % sur le territoire communal ;
Considérant que les abris de jardin soumis à déclaration préalable peuvent, depuis
l'entrée en vigueur de la loi de Finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, être
exonérés en tout ou partie de la taxe d’aménagement, cette exonération totale ou partielle
étant applicable aux seuls abris de jardins soumis à déclaration préalable.
Sont donc concernés par cette exonération les abris de jardin d’une surface inférieure à
20 m².
Les abris de jardins qui sont réalisés dans le cadre d’un projet de construction soumis à
permis de construire restent taxables.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances et Développement Economique du
16 novembre 2020.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’appliquer, à partir du 1er janvier 2021, une exonération de 50 % de la taxe
d’aménagement pour les abris de jardin soumis à déclaration préalable.
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60.11.2020
DENOMINATION DE VOIE – IMPASSE DE L’ABREUVOIR
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Centre Bourg (Ilot Gaudinais G2),
l’aménageur NEXITY a pour projet la construction de 38 logements comprenant 30
logements collectifs et 8 habitations individuelles. Les accès aux bâtiments réalisés se
feront d’une part par une voie nouvelle à créer (depuis la rue Blanche Couronne), et
d’autre part par la rue de la Gaudinais, la rue des Ecoles et la rue Blanche Couronne.
La Commission Urbanisme et Habitat, réunie le 8 septembre 2020, propose de nommer
la nouvelle voie :
- impasse de l’Abreuvoir
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’approuver cette dénomination.

61.11.2020
VENTE DE PARCELLES COMMUNALES – CADASTREES SECTION BT NUMEROS
544-557 ET 558 (ex BT 112) - CHATEAULOUP
La Commune est propriétaire d’une parcelle communale cadastrée section BT numéro
112, enclavée et nécessitant un entretien régulier du fait qu’elle soit boisée et à
proximité d’habitations. Suite à une opération d’aménagement (lotissement), cette
parcelle ne sera plus accessible par nos services techniques. En effet, il était encore
possible d’y accéder par les parcelles non bâties, ce qui ne sera plus le cas. Cette
parcelle n’étant d’aucune utilité pour la Commune, il a été décidé de la céder aux
riverains limitrophes. Les trois propriétaires concernés ont déclaré être intéressés par
cette transaction.
Compte tenu, notamment de la faible surface du terrain (75 m²), il a été décidé de faire
profiter les propriétaires ayant les terrains d’une superficie moindre, ce qui était le cas
de Mesdames CHARTIER et MARTEL. Toutefois, lors du bornage il s’est avéré que le
bâti annexe appartenant Monsieur BALLE et Madame CADIET était sur l’emprise de
la parcelle cadastrée section BT numéro 112, ceux-ci ayant acheté la propriété avec
cette construction qui date de plusieurs années. Afin de régulariser cette situation et
d’éviter une démolition qui n’était pas souhaitée par les propriétaires et qui n’étaient
pas non plus responsables de cette situation, il a été convenu de leur céder l’emprise
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concernée par l’annexe. La parcelle cadastrée section BT numéro 543 (issue de la
parcelle BT numéro 112) devant être de ce fait de nouveau divisée (voir plan joint).
La parcelle cadastrée section BT numéro 112 d’une contenance de 75 m² sera donc
divisée en trois.
Madame Hélène CHARTIER, résidant 7 impasse des Carex, pourra acquérir la
parcelle nouvellement cadastrée section BT numéro 544 (issue de la parcelle mère BT
numéro 112) pour une superficie de 35 m².
Madame Marie-Claude MARTEL, résidant 8 impasse des Carex, pourra acquérir la
parcelle nouvellement cadastrée section BT numéro 557 (anciennement BT numéro
543, issue elle-même de la parcelle mère BT numéro 112) d’une superficie de 33 m².
Enfin, Monsieur François BALLE et Madame Lison CADIET, demeurant 27 rue du
Stade pourront acquérir la parcelle nouvellement cadastrée section BT numéro 558
(anciennement BT 543, issue elle-même de la parcelle mère BT 112) d’une superficie
de 7 m².
La Direction Générale des Finances Publiques, service des Domaines, a estimé ce
bien à une valeur de 675 euros par courrier en date du 26 février 2019.
Compte tenu du contexte (parcelle enclavée et sans utilité pour la Commune) la
Commission Urbanisme et Habitat réunie le 5 mars 2019 a émis un avis favorable à la
cession de ce bien à titre gracieux, les frais annexes (géomètre, notaire) restant à la
charge des acquéreurs.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE :
de céder les parcelles cadastrées section BT numéros 544, 557 et 558 (ex BT
112) à titre gracieux ;
de convenir que :

la parcelle cadastrée section BT numéro 544 d’une surface de 35 m² sera cédée
à Madame Hélène CHARTIER ;

la parcelle cadastrée section BT numéro 557 d’une surface de 33 m² sera cédée
à Madame Marie-Claude MARTEL ;

la parcelle cadastrée section BT numéro 558 d’une surface de 7 m² sera cédée
à Monsieur François BALLE et Madame Lison CADIET ;
de dire que les frais annexes seront à la charge entière des acquéreurs ;
d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant à signer tout acte relatif à
cette vente.
La séance est levée à 21h
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