
 

 République Française 
 Ville de Saint-André des Eaux 

 Loire-Atlantique  

Page 1 sur 26 
 

L’an deux mille vingt, le quatorze décembre, 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, 

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 

Pouvoirs ont été donnés : 

Mme C. MATHIEU à Mme S. GOSLIN 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

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

Territoriales, Mme 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

IMMEUBLE 

PRIX EN EUROS 
Réf.  

Cadastrales 

Surface 

(en m2) 

Bâti ou 

non Bâti 

Lieu-dit ou rue 

BT 380-386 314 Bâti 22 bis rue des Iris 260 000 € 

BL 130-134 650 Non bâti 
23, ter rue de la 

gare 
98 000 € 

BL 131 106 Non bâti Rue de la Gare 14 000 €  

COMPTE-RENDU 
Du Conseil Municipal du 14 décembre 2020  

 

Du  
Date du Conseil 

Municipal 
14 décembre 2020 

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

convocation 
8 décembre 2020 

-=-=-=-=-=- 

Nombre de 
Conseillers 

En exercice :  29 
Présents : 28 
Votants : 29 
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BR 383-BR 384 

(1/3 indivis 
802 Bâti 

2 impasse des 

Fossés Boisés 
365 000 € 

BR 525 458 Non bâti 
15 rue du 19 mars 

1962 
117 500 € 

BI 144-145 202 Non bâti 16 rue de la Brière 5000 €  

 

 

Renoncement au nom de la Carène au droit de préemption sur les immeubles suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) DÉCISIONS DU MAIRE 

DÉCISION N° 12/2020 

ATTRIBUTION DU MARCHE DE SERVICE D’ASSURANCES 

Madame LUNGART Catherine, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

 Vu la délibération n° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 juin 

2020, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, dans son alinéa 4, le pouvoir 

de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

 Vu la procédure d’appel d’offres réalisée,  

 Vu le rapport d’analyse des offres réalisé par la société PROTECTAS,  

 Vu  la décision de la commission d’Appel d’Offres en date du 2 novembre 2020, 

DÉCIDE : 

 

ARTICLE 1 : ASSURANCE MULTIRISQUES 

IMMEUBLE 

PRIX EN 

EUROS 
Réf.  

Cadastrales 

Surface 

(en m2) 

Bâti ou 

non 

Bâti 

Lieu-dit ou rue 

BZ 937 

(remplace    DIA 90) 
1561  Bâti 

34, les Bois de 

Bosseterre 
600 000 € 

BS 1060-1062-1064-

1066-1068 
1492 Non bâti 

Angle rue des 

écoles et rue de la 

gaudinais 

420 000 €  
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Le marché est attribué à la société GROUPAMA selon les conditions suivantes : 

Offre de base avec Formule 1 (Franchise de 500 € en dommages aux biens) 

- Taux de 0.7970 € HT / m² 

- Taux de 0.4403 % HT des salaires 

Soit une prime TTC annuelle évaluée à 26 554.85 € 

+ Protection juridique : 2 033.95 € TTC par an 

 

ARTICLE 2 : ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES 

Le marché est attribué à la société GROUPAMA selon les conditions suivantes : 

Variante n°1 (tous risques véhicules de moins de 10 ans) formule de franchise n°2 + toutes 

les prestations supplémentaires éventuelles 

Pour un coût annuel estimé de 5 212.50 € TTC, incluant les marchandises transportées 

+ auto mission : 396 € TTC / an 

+ tous risques engins : 150.00 € Prime minimum Forfaitaire 

 

ARTICLE 3 : ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL 

Le marché est attribué au cabinet SIACI (compagnie AXA France) selon les conditions 

suivantes (taux HT applicables sur la masse salariale « chargée » à 42%) : 

Offre de base  

-  Décès : 0.18% 

- AT-MP, indemnités journalières, et frais médicaux sans franchise : 0.76% 

 

ARTICLE 4 : ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS ET DES ELUS 

Le marché est attribué au cabinet MADELAINE-BRISSET (compagnie CFDP) selon les 

conditions suivantes : 

Prime annuelle de 253.86 € TTC. 

 

ARTICLE 5 :  

Le Maire, ou par délégation l’Adjoint aux Finances et au Développement économique, est 

autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative aux contrats 

d’assurances décrits ci-dessus, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre 

délibération ou décision et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans les 

contrats et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
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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° 13/2020 

ESPACE DU MARAIS - MODALITÉS DE LOCATION ET TARIFS 

 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 
juin 2020, 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°), 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020,  

 

DÉCIDE : 

 

ARTICLE 1 : de maintenir les modalités de location et les tarifs de l’Espace du Marais, 

tels que définis ci-dessous, avec effet au 1er janvier 2021 : 

1 - Tarifs pour UNE JOURNÉE de location : 

Pour les locations hors commune les tarifs sont multipliés par DEUX. 

Le prix de la location comprend : 

 Suivant le tableau ci-dessous, exclusivement durant les heures de travail de ceux-

ci, les Services Techniques assurent un accueil et une surveillance (description du 

fonctionnement de la salle)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La surveillance relative à la législation SSIAP, 

 La déconfiguration et le rangement de la salle. 

 

Temps de présence 

des Services 

Techniques compris 

dans le prix de 

location 

La Brière 1h30 

La Venise Verte 45 mn 

La Camargue 45 mn 

La Brière / La Venise Verte 1h30 

La Brière / La Camargue 1h30 

La Venise Verte / La Camargue 1h30 

La Brière/La Venise Verte/La Camargue - 

1 journée WE 
2h00 

La Brière/La Venise Verte/La Camargue - 

1 journée semaine 
2h00 
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La prestation « forfait configuration de la salle » est optionnelle et payante, son montant 

s’ajoutant au prix de la location. Lorsqu’elle est retenue, exclusivement durant leurs 

horaires de travail (en jours ouvrés), les Services Techniques communaux assurent la 

mise en place de la salle. 

 

 Particuliers, associations 

domiciliés sur la Commune 

Sociétés 

domiciliées sur la Commune 

Salle 

uniquement 

Salle  

avec cuisine 

Salle 

uniquement 

Salle  

avec cuisine 

La Brière 436,30 € 

Interdit 

545,45 € 

Interdit - Forfait configuration de 

la salle 
128,65 € 128,65 € 

La Venise Verte 145,15 € 324,15 € 181,80 € 408,95 € 

- Forfait configuration de 

la salle 
64,35 € 

La Camargue 145,45 € 

Interdit 

181,80 € 

Interdit - Forfait configuration de 

la salle 
64,35 € 64,35 € 

La Brière / La Venise 

Verte 

509,00 € 690,85 € 636,30 € 863,65 € 

- Forfait configuration de 

la salle 
193,10 € 

La Brière / La Camargue 509,00 € 

Interdit 

636,30 € 

Interdit - Forfait configuration de 

la salle 
193,10 € 193,10 € 

La Venise Verte / La 

Camargue 
217,90 € 399,95 € 272,65 € 499,95 € 

- Forfait configuration de 

la salle 
128,65 € 

La Brière/La Venise 

Verte/La Camargue - 

1 journée WE 

727,15 € 908,95 € 908,95 € 1136,25 € 

- Forfait configuration de 

la salle 
193,10 € 

La Brière/La Venise 

Verte/La Camargue - 1 

journée semaine 

581,75 € 763,60 € 727,15 € 954,45 € 

- Forfait configuration de 

la salle 
193,10 € 

 

 La location de la salle « La Venise Verte » en restauration implique une location à la 

journée ; 

̶ Aucune salle ne peut servir en restauration sans location de la cuisine ; 
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̶ Pour les locations le samedi ou le dimanche, dans le cas où la salle serait disponible le 
vendredi, possibilité d’en disposer de 13h30 à 16h30 (clé à venir chercher en mairie le 
samedi matin). 
̶ Une réduction de 15 % sur le tarif initial se verra appliqué au locataire en 
dédommagement du préjudice subi lorsque les espaces verts, autour de l'Espace du 
Marais, seront occupés illégalement, notamment par des gens du voyage. 
 
2 – Les associations :  

2.1 – Les associations ci-après bénéficient d’une réservation gratuite :  

- Toutes les associations qui touchent une subvention municipale annuelle ; 

- L’association Le Club des Supporters, et la FNACA de Saint-André des Eaux ; 

- Les associations à but humanitaire ou social (Donneurs de Sang, Amicale des Sapeurs-

Pompiers et l’Association Solidarité Andréanaise) ; 

- Les associations dont l’objet est l’aide aux écoles (Amicale Laïque, OGEC, Association 

des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique, APEL). 

 

La réservation gratuite comprend : 

 Suivant le tableau figurant à l’Article 1 – point 1 relatif au temps de présence des Services 

Techniques compris dans le prix de location, exclusivement durant les heures de travail 

de ceux-ci, la prestation d’accueil (description du fonctionnement de la salle) assurée par 

les Services Techniques communaux. 

 La déconfiguration et le rangement de la salle. 
 

Les associations doivent participer financièrement aux prestations suivantes : 

 Au choix de l’association, lorsque la prestation configuration de la salle est retenue, les 
Services Techniques communaux assurent la mise en place de la salle, exclusivement 
durant leurs horaires de travail (en jours ouvrés). 

 La surveillance relative à la législation SSIAP. 

 Associations 

domiciliées sur la Commune 

Salle uniquement Salle avec 

cuisine 

La Brière - SSIAP 101,15 € 
interdit 

- Forfait configuration de la salle 128,65 € 

La Venise Verte - SSIAP 101,15 € 

- Forfait configuration de la salle 64,35 € 

La Camargue - SSIAP 101,15 € 
interdit 

- Forfait configuration de la salle 64,35 € 

La Brière / La Venise Verte - 

SSIAP 
101,15 € 

- Forfait configuration de la salle 193,10 € 

La Brière / La Camargue - 

SSIAP 
101,15 € 

interdit 

- Forfait configuration de la salle 193,10 € 
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La Venise Verte / La 

Camargue - SSIAP 
101,15 € 

- Forfait configuration de la salle 128,65 € 

La Brière/La Venise Verte/La 

Camargue - 1 journée WE - 

SSIAP 

101,15 € 

- Forfait configuration de la salle 193,10 € 

La Brière/La Venise Verte/La 

Camargue - 1 journée 

semaine - SSIAP 

101,15 € 

- Forfait configuration de la salle 193,10 € 

 

2.2 – Tarif spécifique associations « week-end » : 

Les associations communales disposent de la possibilité d’utiliser l’Espace du Marais un 

week-end entier (vendredi soir – samedi – dimanche) dès lors qu’elles ont réservé un jour 

de week-end gratuit ou au tarif normal. 

Dans ce cas, un tarif spécial est appliqué pour le ou les jours ainsi ajoutés : 

Tarif spécifique associations 

jour supplémentaire week-end 
319,95 euros/jour 

 

Dans ces conditions, les associations participent également, comme pour un jour de 

location classique, aux prestations SSIAP (tarifs en point 2.1). 

Il est entendu que c’est strictement la même association qui utilise l’Espace du Marais 

dans la continuité de la location classique. 

Cette location supplémentaire ne comprend pas de prestations « configuration ». 

3 – Cas particuliers :  

 Les écoles et l’Office de Tourisme de Saint-André des Eaux ne peuvent être assimilés 

aux associations. Ils peuvent utiliser gratuitement l’Espace du Marais après accord du 

bureau municipal ou de la commission compétente, en respectant les limitations 

suivantes par an : 

 École Jules Ferry (élémentaire et maternelle) :  4 

 École Notre-Dame (élémentaire et maternelle) :  2 

 Office de Tourisme :  1 
 Donneurs de sang pour les collectes : 6 
 

4 – Tarifs WEEK-END (DEUX JOURS CONSÉCUTIFS) : 

Par location le WEEK-END, il faut entendre : les vendredis, samedis, dimanches et 

jours fériés. Ces jours-là, la location de toutes les salles est obligatoire. 

La prestation « forfait configuration de la salle » est optionnelle et payante et s’ajoute au 

prix de location. 

Le prix de la location comprend : 
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 Suivant le tableau figurant à l’Article 1 – point 1 relatif au temps de présence des 
Services Techniques compris dans le prix de location, exclusivement durant les heures 
de travail de ceux-ci, la prestation d’accueil (description du fonctionnement de la salle) 
assurée par les Services Techniques communaux. 

 La surveillance relative à la législation SSIAP. 

 La déconfiguration et le rangement de la salle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Les tarifs s'appliquent pour une journée de location. La location à la 1/2 journée 

n'est possible qu'en semaine : 

> soit le matin          9 h 00  à 14 h 30  = 1/3 du tarif 

> soit l'après-midi  15 h 30  à 1 h 30  = 2/3 du tarif. 

 

6 – Une caution « casse » sera demandée à la réservation égale à 200% du tarif de 

location. Elle sera encaissée à hauteur des dégradations ou vols constatés. 

Une caution « ménage » sera également demandée, égale à 79 euros. Elle sera 

encaissée si l’utilisateur ne rend pas la salle dans un état de propreté correct. 

 

7 - Les tarifs ci-dessus s’appliquent uniquement aux personnes, associations ou 

sociétés domiciliées sur la commune. Dans tous les autres cas, les tarifs sont 

doublés (sauf sociétés, article 4). 

 

ARTICLE 2 : le règlement intérieur reste inchangé. 

 

ARTICLE 3 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

 

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. 

 

 POUR LES DEUX JOURS : 

Particuliers, 

associations 

domiciliés  

sur la 

Commune 

Sociétés 

domiciliées 

sur la Commune 

Hors Commune 

La Brière/La Venise 

Verte/La Camargue 
1 211,50 € 1 572,65 € 2 500,00 € 

- Forfait configuration 

de la salle 
193,10 € 
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DÉCISION N° 14/2020 

MULTI-ACCUEIL - TARIFS 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 
juin 2020, 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 lettre circulaire 2019-005 du 5 juin 2019 fixant les modalités de mise en œuvre 
de la Prestation de service unique (Psu) et notamment le taux d’effort appliqué aux 
ressources des familles, 
 Vu la délibération N°41.09.2019 du Conseil Municipal du 30 septembre 2019 prenant 
acte des nouveaux barèmes du multi-accueil, 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant que les tarifs sont déterminés en fonction des ressources de la famille et 
d’un prix plafond et d’un prix plancher fixé par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales 
(CNAF) chaque année (montant des ressources x taux d’effort variant selon le nombre 
d’enfants à charge), 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020,  
 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : d’appliquer le taux d’effort appliqué aux ressources des familles et déterminé 

par la Caisse d’allocations Familiales (C.A.F.) de la façon suivante : 

Accueil 

collectif 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et 

plus 

Taux horaire 0,0610 % 0,0508 % 0,0406 % 0,0305 % 0,0203 % 

 

ARTICLE 2 : de dire : 

- Qu’il ne peut y avoir de supplément ou de déduction à quelque titre que ce soit (repas, 

goûters, changes, …). 

- Qu’en l’absence de ressources, il est retenu un plancher de ressources défini par la 

CNAF chaque année. 

- Que, sauf en cas d’extrême urgence, une période de familiarisation (adaptation) sera 

organisée entre la famille et les professionnels, selon l’article II-3 du règlement intérieur du 

Multi-Accueil. 

ARTICLE 3 : de fixer, à compter du 1er janvier 2021, le tarif horaire à 1,92 euros 

(montant total des participations familiales facturées en 2019 rapporté au nombre total 

d’actes facturés) : 

 Pour l’accueil d’urgence, dans le cas de ressources inconnues, 

 En cas d’enfant placé au titre de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). 
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ARTICLE 4 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

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° 16/2020 

RENOUVELLEMENT CARTE ABEILLE EN CAS DE PERTE - TARIF 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 
juin 2020, 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 délibération n° 71.09.2011 en date du 27 septembre 2011, et rendue exécutoire 
le 7 octobre 2011, par laquelle le Conseil Municipal a mis en place un système monétique 
pour le service de restauration scolaire, et en a approuvé le règlement intérieur,  
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020,  
 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2021, le tarif suivant, relatif au 

renouvellement de la carte Abeille en cas de perte (sachant que la première est gratuite) : 

 5,45 euros 
 

ARTICLE 2 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

 

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° 17/2020 

CLUB 11-14 ANS / JEM - TARIFS 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 juin 
2020, 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 création de la structure municipale « Club 11 / 14 ans  » rattachés à l’accueil 
Collectifs de Mineurs situé à l’Espace Enfance, 
 Considérant que des animations et sorties sont organisées par les animateurs du Club, 
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 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020, 
 

DÉCIDE : 

 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2021 : 

 

 le tarif d’adhésion au Club JEM à 21,75 euros, par an et par personne. 
 

 les participations financières des familles andréanaises, dans le cadre des sorties et 
animations organisées, de la façon suivante : 
 

 Sorties jusqu’à 5,60 € : à la charge exclusive de la famille 

 Sorties supérieures à 5,60 € : 

 Les 5,60 premiers euros : pris en charge par la famille 

 Au-dessus de 5,60 € : 50 % pris en charge par la commune, 50 % pris en charge par la 

famille 

 

ARTICLE 2 : que le club est ouvert aux collégiens hors commune dans la mesure des 

places disponibles. La prise en charge financière réalisée par la Commune sur les sorties 

ne s’applique que pour les jeunes andréanais. 

 

ARTICLE 3 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

 

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° 18/2020 

RESTAURANT SCOLAIRE - TARIFS 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 juin 
2020, 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°), 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020,  

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : d’appliquer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs ci-après dans le cadre 

de la restauration scolaire : 

* Repas enfant résidant sur la Commune …… 3,73 € 
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* Repas enfant hors Commune ……………… 6,64 € 

* Repas adulte ……………………………….. 6,66 € 

* Repas personnel communal ……………….. 5,50 € 

* Repas et garderie du mercredi midi ……….. 6,66 €  

ARTICLE 2 : En cas de déménagement de l’enfant en cours d’année scolaire, en dehors 

de la Commune, le tarif « Enfant résidant sur la Commune » sera appliqué jusqu’à la fin 

de l’année scolaire (non compris les vacances d’été). 

ARTICLE 3 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

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 Monsieur le 

Comptable Public. 

 

DÉCISION N° 19/2020 

SALLES POLYVALENTES « ANNE DE BRETAGNE » - MODALITÉS DE LOCATION 

ET TARIFS 

 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 
juin 2020, 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°), 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020, 
 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : d’établir les modalités de location des salles polyvalentes « Anne de 

Bretagne » comme suit : 

 Sont de la Commune ceux qui y habitent, y ont leur siège social ou y payent des impôts 

locaux. 

 La location ou l'utilisation de la salle n° 4 pour les associations extérieures ne peut se 

faire que dans le cadre d'un spectacle ouvert à la population andréanaise. 

ARTICLE 2 : de fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs tels que définis ci-dessous 

relatifs à la location des salles polyvalentes « Anne de Bretagne » : 
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TARIFS « COMMUNE » 

Réservation 

avec des entrées gratuites 

Réservation 

avec des entrées payantes 

SALLE 

1 

SALLES  

2 & 3 

SALLE 

4 

SALLE 

1 

SALLES 

2 & 3 

SALLE 

4 

Associations à but non 

lucratif 
Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Associations à but 

humanitaire ou social 
Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Organismes publics ou 

para publics 
Gratuit Gratuit Gratuit 94,85 € 94,85 € 94,85 € 

TARIFS « COMMUNE » 

Réservation 

avec des entrées gratuites 

Réservation 

avec des entrées payantes 

SALLE 

1 

SALLES  

2 & 3 

SALLE 

4 

SALLE 

1 

SALLES 

2 & 3 

SALLE 

4 

Particuliers 

Midi Interdit 23,35 € 

Interdit Interdit Interdit Interdit 
Après 

midi 
Interdit 23,90 € 

soir Interdit 47,50 € 

Particuliers à but lucratif ou 

commercial 
Interdit 94,90 € Interdit Interdit Interdit Interdit 

Organismes privés Interdit 94,90 € Interdit Interdit Interdit Interdit 

 

TARIFS « HORS COMMUNE » 

Réservation 

avec des entrées gratuites 

Réservation 

avec des entrées payantes 

SALLE 

1 

SALLES  

2 & 3 
SALLE 4 

SALLE 

1 

SALLES 

2 & 3 
SALLE 4* 

Associations à but non 

lucratif 

Interdit 

299,00 € 293,35 € 

Interdit 

448,90 € 448,90 € 

Associations à but 

humanitaire ou social 
Gratuit Gratuit 299,00 € 299,00 € 

Organismes publics ou 

para publics 
142,75 € 142,75 € 448,90 € 448,90 € 

Particuliers 299,00 € Interdit Interdit Interdit 

Particuliers à but lucratif ou 

commercial 
599,00 € Interdit Interdit Interdit 
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Organismes privés 599,00 € Interdit Interdit Interdit 

 

* Pour la salle 4 exclusivement, il faut ajouter le forfait correspondant à la surveillance 

relative à la législation SSIAP. Ce forfait est égal à 103,15 €. 

 

ARTICLE 3 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

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° 20/2020 

SALLE DES PAVIOLLES – MODALITÉS DE LOCATION – TARIFS 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 juin 
2020, 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°), 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020,  

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs de la salle des Paviolles 

comme indiqués ci-après : 

 

COMMUNE HORS COMMUNE 

Entrées 

gratuites 

Entrées 

payantes 

Entrées 

gratuites 

Entrées 

payantes 

Associations à but non 

lucratif 
Gratuit Gratuit Interdit 

Interdit 

Associations à but 

humanitaire ou social 
Gratuit Gratuit Gratuit 

Organismes publics ou para 

publics 
Gratuit Gratuit 94,80 € 

Particuliers Midi 23,80 € 
Interdit Interdit 

  Soir 23,80 € 

Particuliers à but lucratif ou 

commercial 
71,20 € Interdit Interdit 

Organismes privés 71,20 € Interdit Interdit 

 

ARTICLE 2 : d’établir les modalités de location de la salle des Paviolles comme suit : 
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 Sont de la Commune ceux qui y habitent, y ont leur siège social ou y payent des impôts 

locaux. 

DÉCISION N° 22/2020 

COPIE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS – TARIFS 

Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122 22, 
 Vu le Décret 2005-1755 du 30 décembre 2005, relatif à la liberté d'accès aux documents 
administratifs et à la réutilisation des informations publiques, 

 Vu l’arrêté ministériel du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de 
détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, 
 Vu la délibération n° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 juin 
2020, 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°), 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020,  
 

DÉCIDE : 

 

ARTICLE 1 : d’appliquer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs ci-dessous fixant le 

coût unitaire d’une copie de documents administratifs, chaque fois que la loi l’autorise : 

Une page format A4 en noir et blanc 0,18 € 

Une page format A4 en couleur 0,51 € 

Une page format A3 en noir et blanc 0,46 € 

Une page format A3 en couleur 1,07 € 

 

 

ARTICLE 2 : de confier, comme les années passées, à une entreprise spécialisée, les 

copies impossibles techniquement à réaliser sur place et de laisser au demandeur le soin 

de régler le coût dudit tirage directement à l’entreprise concernée. 

ARTICLE 3 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

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 Monsieur le 

Comptable Public. 

 

DÉCISION N° 23/2020 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - TARIFS 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 juin 
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2020, 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°), 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020, 
 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs suivants, relatifs à 

l’adhésion de la bibliothèque et à la perte de carte : 

1/ ADHESION INDIVIDUELLE A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 

 GRATUIT pour les – de 18 ans, 

 10,20 € pour les 18 ans et +, valable 1 an de date à date, 
 

2/ PERTE DE CARTE : 

 1,80 € le renouvellement de carte de bibliothèque. 
 

ARTICLE 2 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

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° 24/2020 

CIMETIÈRE - TARIFS 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 juin 
2020, 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°), 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis de la Commission Finances du 16 novembre 2020,  

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er JANVIER 2021, les tarifs relatifs aux opérations 

funéraires comme suit : 
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1 – Terrain nu (concession) 15 ans 
30 ans 

178,09 € 
354,09 € 

   

2 – Caveau traditionnel 
Droit fixe d’utilisation (+ rajouter concession) 

1 place 
2 places 
3 places 

857,70 € 
1 278,90 € 
1 806,70 € 

   

3 – Caveau réhabilité 
Droit fixe d’utilisation (+ rajouter concession) 

1 place 
2 places 
3 places 

428,85 € 
639,45 € 
903,35 € 

   

4 – Case – Columbarium n° 2 et n° 3 
Droit fixe d’utilisation 
Concession 15 ans exclusivement 

 
2 urnes 

 
672,95 € 
178,09 € 

   

5 – Case réhabilitée – Columbarium n° 1 
Droit fixe d’utilisation 
Concession 15 ans exclusivement  

 
4 urnes 

 
310,59 € 
178,09 € 

   

6 – Cavurne 
Droit fixe d’utilisation (+ rajouter concession) 

4 urnes 672,95 € 

 

ARTICLE 2 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

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° 25/2020 

DROITS DE PLACE - TARIFS 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 
juin 2020, 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°), 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020,  

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs ci-dessous définis relatifs 

aux droits de place : 
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Réguliers :  
* avec dimanche : 

 

 - trimestre 56,95 € 

 - mois 20,70 € 

* sans dimanche :  

 - trimestre 52,80 € 

 - mois 20,70 € 

Occasionnels :  
Par jour et par emplacement (8 
mètres linéaires maxi) 

 
7,25 € 

 

ARTICLE 2 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

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° 26/2020 

INTERVENTION DES SERVICES MUNICIPAUX – TARIFS 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 
juin 2020, 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°), 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020,  

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs horaires relatifs à : 

o L’intervention Service Technique :  32,75 euros 
o L’intervention Service Entretien :  26,10 euros 
 

ARTICLE 2 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

 

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. 
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DÉCISION N° 27/2020 

TRAVAUX DE BUSAGE DES FOSSÉS – TARIFS 

 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 
juin 2020, 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 le règlement de busage de la collectivité, 
 Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
 Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 16 novembre 2020, 

 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2021 : 

 Montant de la participation forfaitaire : 81,60 euros le mètre pour la pose de busage 
dès le premier mètre, 

 Pose d’un regard : 226,30 euros. 
 

ARTICLE 2 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

 

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° 28/2020 

PARTICIPATION DES RIVERAINS AUX TRAVAUX D’ENTRÉE DE PROPRIETÉ - 

TARIF 

Madame Catherine LUNGART, 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° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15 
juin 2020, 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’avis favorable de la Commission Finances en date du 16 novembre 2020, 
 Considérant que les « bateaux » sont des aménagements de voirie situés sur le 
domaine public qui consistent en un abaissement des bordures de trottoirs destinés à 
permettre un accès automobile et piéton aux propriétés riveraines, 
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 Considérant que ces travaux ne seront entrepris que sur demande du particulier qui 
souhaite en bénéficier, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : La réalisation de « bateaux » est à la charge du bénéficiaire du droit de 

passage ainsi créé, conformément à sa demande, au même titre que les travaux de 

busage. 

ARTICLE 2 : Le pétitionnaire, après obtention de l’autorisation de voirie nécessaire, 

devra solliciter les services municipaux qui feront réaliser l’ouvrage pour un tarif de 

413,35 € TTC du mètre linéaire et s’acquittera de cette somme auprès de la Commune 

de Saint-André des Eaux, et ce à compter du 1er janvier 2021. 

ARTICLE 3 : Si les travaux sont liés à un aménagement de voirie décidé par la 

Commune, le(s) bateau(x) réalisé(s) sont alors à la charge de la Commune.  

ARTICLE 4 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

ARTICLE 5 : La présente décision sera applicable de plein droit dès affichage et 

publication, 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 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 8 Septembre 2020 

 

3. Objet du marché : 
             
Rénovation et extension du Centre Technique Municipal 

 

4. Attributaire et montant du marché : 
 

Lot 1 : TERRASSEMENTS – VRD - ENROBE 

COLAS CENTRE OUEST 

9, rue Alfred Kastler 

CS 60319 

44615 SAINT-NAZAIRE CEDEX 

Montant : 38 768,70 € HT 
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Lot 2 : DEMOLITION – MACONNERIE - RAVALEMENT 

SARL LUCAS R. 

79, Avenue des Sports 

44410 HERBIGNAC 

Montant: 69 000,00 € HT 

 

Lot 3 : CHARPENTE ET BARDAGE METALLIQUE 

SARL HERVY 

Z.A. La Normandais 

44530 SEVERAC 

Montant: 52 355,85 € HT 

 

Lot 4 : ETANCHEITE - COUVERTINE 

EURL COUVERTURE LOYER 

97, avenue des Noëlles 

44500 LA BAULE 

Montant : 5 856,05 € HT 

 

Lot 5 : MENUISERIES EXTERIEURES PVC ET ALU 

ATLANTIQUE OUVERTURES 

ZA des IV Nations 

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 

Montant: 10 383,50 € HT 

 

Lot 6 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS 

SARL HERVY 

ZA La Normandais 

44530 SEVERAC 

Montant : 14 960,36 € HT 

 

Lot 7 : DOUBLAGES – CLOISONS - PLAFONDS 

ID TRAVAUX 

15 Bis, Chemin de la Furguai 

44500 LA BAULE 

Montant: 17 008,76 € HT 

 

Lot 8 : FAUX PLAFONDS 

Entreprise COYAC Emmanuel 

22, rue des Frères Lumière 

ZAC de Kerniol 

56000 VANNES 

Montant: 2 836,24 € HT 
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Lot 9 : CHAPES – CARRELAGE - FAÏENCE 

ACMA MORICET 

17, rue de la Pierre 

ZA de Villejames 

44350 GUERANDE CEDEX 

Montant : 9 526,78 € HT 

 

Lot 10 : PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX 

RENAISSANCE 

13, rue René Cassin 

44600 SAINT-NAZAIRE 

Montant : 7 800,00 € HT 

 

Lot 11 : NETTOYAGE DE SERVICE 

CLEAN ATTITUDE 

15, Avenue du Cœur de l’Ouest 

44390 PUCEUL 

Montant: 577,02 € HT 

 

Lot 12 : PLOMBERIE – VENTILATION 

SNEL OCEANE 

PA Brais-Pédras 

15, rue des Ménos 

44117 SAINT-ANDRE DES EAUX 

Montant: 21 900,00 € HT 

 

Lot 13 : ELECTRICITE 

FAUCHE PAYS DE LOIRE 

2, rue des Fondeurs 

44570 TRIGNAC 

Montant : 24 950,00 € HT 
 

 

5.  Nombre total d’offres reçues : 26 

 

6.  Signature du marché : 28 Octobre 2020 

 

 
62.12.2020 
REPRISE DES CONCESSIONS ABANDONNEES DANS LE CIMETIERE 

 

La possibilité pour une Commune de reprendre des concessions en état d’abandon est 

prévue par les articles L2223-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

ainsi qu’aux articles R-2223-12 et R 2223-23.  
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La procédure est longue et a été engagée lors d’un premier constat d’abandon le 26 

novembre 2016. La publicité autour de cette procédure a été dûment effectuée, notamment 

par la pose de plaquettes apposées sur ces concessions et indiquant qu’elles faisaient 

l’objet d’une procédure de reprise.  

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la reprise par la commune des 

concessions listées en annexe ayant plus de trente ans d’existence et dont l’état d’abandon 

a été constaté à deux reprises, les 25 novembre 2016 et 28 septembre 2020, dans les 

conditions prévues par l’article R. 2223-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2223-17 et 

R. 2223-18,  

 

Considérant que les concessions dont il s’agit ont plus de trente ans d’existence, que la 

dernière inhumation remonte à plus de dix ans et qu’elles sont en état d’abandon selon les 

termes de l’article précité ;  

 

Considérant que cette situation constitue une violation de l’engagement souscrit par les 

attributaires desdites concessions, en leur nom et au nom de leurs successeurs, de la 

maintenir en bon état d’entretien, et qu’elles nuisent au bon ordre et à la décence du 

cimetière. 

 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

- de dire que les concessions citées sont réputées en état d’abandon ;  
 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à reprendre lesdites concessions au 
nom de la commune et à les réhabiliter.  
 

63.12.2020 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021 

 

Il revient au Conseil Municipal de fixer chaque année les taux d’imposition des taxes 

directes relevant de la compétence communale. 

  

Avec la réforme de la taxe d’habitation, la taxe d’habitation sur les résidences principales, 

dont continueront à s’acquitter environ 20% des foyers fiscaux, deviendra un impôt d’Etat 

jusqu’à sa suppression progressive en 2023.  

 

Le taux de taxe d’habitation appliqué pour les impositions 2021 et 2022 (qui concerne les 

résidences principales n’étant pas soumises au dégrèvement et les résidences 

secondaires) sera égal au taux appliqué en 2019, conformément à l’article 16 de la Loi de 

Finances pour 2020, soit 21,87 % pour Saint-André des Eaux. Il n’y a donc pas lieu de 

voter un taux de taxe d’habitation en 2021.  
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S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’article 1640 G du Code Général 

des Impôts créé par la Loi de Finances pour 2020 prévoit que le taux de référence 

communal pour 2021 sera égal à la somme du taux communal et du taux départemental 

appliqué en 2020 sur le territoire de la Commune.  

Pour Saint-André des Eaux, il est donc égal à : 26,19% (taux communal) + 15% (taux 

départemental) soit 41,19%.  

 

Le Conseil Municipal a la possibilité de faire varier ce taux, dans le respect des nouvelles 

règles de lien qui prévoient que le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne 

peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de taxe foncière sur les propriétés 

bâties.  

 

Au vu du Rapport d’Orientations Budgétaires et du projet de budget 2021 ; 

 

Vu l’avis de la Commission Finances et Développement Economique du 7 décembre 2020, 

 

 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De maintenir le taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties au niveau 

de 2020, soit : 

 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 41,19 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 75,93 % 

 

 

64.12.2020 
BUDGET PRIMITIF 2021 

 

Après le Débat d’Orientations Budgétaires qui a eu lieu le 23 novembre dernier, le vote du 

Budget Primitif s’inscrit dans le cycle budgétaire annuel de la collectivité.  

 

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties :  

- Une section de fonctionnement qui prévoit les opérations de dépenses et de recettes 
nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes 
par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité 
au remboursement du capital emprunté, le surplus constituant de l’autofinancement qui 
permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité. 
- Une section d’investissement qui est par nature celle qui a vocation à modifier ou 
enrichir le patrimoine de la Commune. Ces dépenses sont financées par les ressources 
propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt.  
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Le Budget Primitif est un document comptable qui est complété en cours d’année par le 

Budget Supplémentaire qui reprend les résultats du Compte Administratif de l’année 

précédente et qui s’ajuste au cours de l’année avec d’éventuelles décisions modificatives.  

 

La section de fonctionnement s’équilibre à ......................................6 898 522 € 

La section d’investissement s’équilibre à .........................................2 550 620 € 

 

Ce budget est détaillé dans les documents annexes joints à la présente délibération, à 

savoir :  

- Le document comptable règlementaire  
- La liste détaillée des investissements 
 

Après la présentation exhaustive par chapitre et opérations d’investissement du budget 

2021 ; 

 

Vu l’avis de la commission Finances et Développement Economique du 7 décembre 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 (T. RYO, L. DOMET-GRATTIERI, V. PICHON, J. DHOLLAND, D. 
HAMON, M. COENT) 
Abstention :  0 
DÉCIDE : 

- D’adopter le Budget Primitif 2021, voté par chapitre budgétaire et par opération au 

niveau de la section d’investissement, tel qu’annexé à la présente. 

 

 

65.12.2020 

BUDGET ANNEXE - TRANSITION ENERGÉTIQUE : VOTE DU BUDGET 2021 

 

Parallèlement au vote du budget principal 2021, il est nécessaire de procéder au vote du 

Budget Primitif 2021 du budget annexe consacré à la transition énergétique. 

Une édition simplifiée de la maquette comptable de ce budget annexe pour 2021 est jointe 

au dossier de convocation pour information.  

Aucune inscription budgétaire n’est nécessaire à ce stade : il reste près de 30 000 € sur 

ce budget (en section d’investissement) qui n’ont pas été consommés les années 

précédentes et qui seront reportés en restes à réaliser, permettant de financer l’installation 

de panneaux photovoltaïques sur les salles Anne de Bretagne en cours de rénovation.  

De nouvelles opérations pourront être inscrites lors du vote du budget supplémentaire.  

 

 Vu l’avis de la commission Finances et Développement Economique du 7 décembre 
2020. 
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Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver, chapitre par chapitre, le budget annexe 2021 « transition énergétique » 

suivant le document budgétaire joint.  

 

 

La séance est levée à 20h10 

 


