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L’an deux mille vingt et un, le treize 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, Mme 

C. MATHIEU, Mme P. LE PAPE, M. C. PRESCHEZ, M. F. GAREL, 

Mme M. EVRAIN, M. L. LECOQ, Mme A. BLANCHARD, M. C. GUENO, 

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

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

Mme L. HEGWEIN, M. G. DERVAL, M. M. COËNT  

 

Pouvoir a été donné : 

M. P. GUENO à Mme C. LUNGART 

 

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  

      Réf.  

Cadastrales 

Surface     

Parcelle 

Surface 

Habitable 

Bâti 

ou 

non 

Bâti 

Adresse 

BL 73-74 
1543 

160 
Bâti 

29 bis rue de la 

Gare  
485 000 € 

BE 1003 320 Bâti 
13 impasse du 

Clos du Chatelier 
300 000 € 

BV 418 556 Bâti 
44 bis rue de 

Bretagne 
419 000 € 

COMPTE-RENDU 
Du Conseil Municipal du 13 décembre 2021  

 

Du  
Date du Conseil 

Municipal 
13 décembre 2021 

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

convocation 
7 décembre 2021 

-=-=-=-=-=- 

Nombre de 
Conseillers 

En exercice :  26 
Présents : 25 
Votants : 26 
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BE 909 

920 m² 

163.53 

 

Bâti 
2 rue du Renéguy 

 

574 000 €  

BR 317-352-

354 

3080 m² 

__________ 

 

Bâti 

3 impasse des 

Foulques 

 

245 000 € 

 

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

IMMEUBLE 

PRIX Réf. 

Cadastrales 

Surface     

Parcelle 

Surface 

Habitable 

Bâti ou 

non 

Bâti Adresse 

 

CN 273-285-306 

 

1294 

155 

 

Bâti 
6 rue des 

Chataigniers 

 

620 000 € 

 

BZ 877 

2367 

 

 

Non 

bâti 

22 route de 

Brangouré 
230 000 € 

 

BZ 541-546 

1430 

155 

 

Bâti 

440 impasse du 

Four à Pain 
605 000 € 

BZ 628-629-

630-631-856-

858-860-862 

9638 

Appartement 

Bâti Impasse du Four 

à Pain 

 

121100 € 

 

2) DÉCISION DU MAIRE 

DÉCISION N° 07/2021 

ATTRIBUTION DU MARCHE DE RESTAURATION COLLECTIVE 

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 le Marché à Procédure Adaptée (M.A.P.A) réalisé,  

➢ Vu le rapport d’analyse des offres réalisé par le service éducation,  

➢ Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offres en date du 8 octobre 2021, 

DÉCIDE : 
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ARTICLE 1 : RESTAURATION COLLECTIVE 

Le marché est attribué à la société CONVIVIO à partir du 1er décembre 2021 selon les 

conditions suivantes : 

CHOIX DE LA VARIANTE N°2 : 30% de produits biologiques et 40 % de produits de 

qualité durable selon les tarifs suivants : 

 

Repas scolaire ou ALSH maternel (3-6 ans) 2,85 € 

Repas scolaire ou ALSH élémentaire (6-11 

ans) 
2,85 € 

Repas adulte (enseignant ou personnel 

municipal) 
3,70 € 

Repas 0 - 3 ans  

Lisse 2,88 € 

Haché 2,99 € 

Morceaux 3,09 € 

Goûter 0 - 3 ans  

Lisse 0,42 € 

Haché 0,42 € 

Morceaux 0,42 € 

Goûter APS ou ALSH 

 3-6 ans 
  0,42 € 

Goûter APS ou ALSH 

6-11 ans 
  0,47 € 

Pique-Nique A.L.S.H. 3 - 6 

ans  
  2,85 € 

Pique-Nique A.L.S.H. 6 - 11 

ans  
  2,85 € 

Fourniture de bouteilles 

d'eau d'1,5 l 

Prix par bouteille livrée  

  0,26 € 

Coût d’utilisation des 

installations par repas enfant 

exporté 

  0,37 € 

Coût d’utilisation des 

installations par repas adulte 

exporté 

  0,37 € 
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ARTICLE 2 :   

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. 

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. 

 

74.12.2021 

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020 DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE STRAN 

L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que 

les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport 

écrit qui leur est soumis par leurs représentants aux Conseils d’Administration des 

Sociétés Publiques Locales (SPL). 

Ce rapport annuel, envoyé par messagerie électronique et consultable au secrétariat 

général, fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance 

publique. 

 

Le Conseil Municipal,  

PREND ACTE du rapport relatif à l’activité de la SPL STRAN pour l’exercice 2020. 

 

75.12.2021 

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020 DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE 

SONADEV  

L’article L.1524-5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que 

les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport 

écrit qui leur est soumis par leurs représentants aux conseils d’administration des Sociétés 

Publiques Locales (SPL). 

En application de ces dispositions, le représentant de l’assemblée spéciale au sein du 

Conseil d’Administration, vous communique le rapport annuel, consultable au secrétariat 

général, pour l’exercice 2020 des administrateurs de la SPL SONADEV Territoires 

Publics. 

 

Le Conseil Municipal,  

PREND ACTE du rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV Territoires Publics pour 

l’exercice 2020. 

 

76.12.2021 

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020 DE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION 

TOURISME 

L’article L.1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que 

les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport 

écrit qui leur est soumis par leurs représentants aux Conseils d’Administration des 

Sociétés Publiques Locales (SPL). 
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Ce rapport, envoyé par messagerie électronique et consultable au secrétariat général, fait 

l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique. 

 

Le Conseil Municipal,  

PREND ACTE du rapport relatif à l’activité de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme pour 

l’exercice 2020. 

 

 

77.12.2021 

RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Il vous est proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs communaux : 

➢ Suite à un changement de planning concernant un des postes créés au Conseil 

Municipal du 22 novembre 2021, il est prévu :  

- la création du poste d’adjoint d’animation à temps non complet 22,18 heures 

hebdomadaires, 

- la suppression du poste d’adjoint d’animation à temps non complet 19,33 heures 

hebdomadaires. 

 

➢ Suite à la décision de recruter un Responsable communication, vie associative et 

animations, il est prévu :  

- la création du poste d’adjoint administratif à temps complet, 

- la suppression du poste d’adjoint administratif à temps non complet 28 heures 

hebdomadaires (suppression effective au 1er janvier 2022). 

 

➢ Suite à la réorganisation du fonctionnement du multi-accueil « Mille Pattes » et dans 

l’objectif de veiller à la stabilité de l’équipe auprès des enfants, il est prévu la création du 

poste suivant :  

- éducateur de jeunes enfants de seconde classe à temps complet. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver les modifications ci-dessus au tableau des effectifs communaux.  

 

 

78.12.2021 

RESSOURCES HUMAINES : 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 se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 

19 février 2022. 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 versera en contrepartie une dotation à la Commune dont le 

montant s’élève à 11 802 €. 
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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 ». 

 

La dépense correspondante sera imputée au chapitre 012 du budget. 

 

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, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances, Développement Economique et 

Démocratie Participative du 6 décembre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

- De créer 15 emplois d’agents recenseurs vacataires entre le 20 janvier et le 19 février 
2022, 

-   De les rémunérer sur la base suivante : 
- par feuille logement ……………………………………………………4.50 € bruts 

- par séance de formation (les jeudis 6 et 13 janvier 2022)  …………8 heures X smic 

horaire  

- forfait déplacement pour les agents ayant un district étendu…70 € nets (sur 

justificatifs) 

 

 

79.12.2021 

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION BS n° 260 – BS n° 261 – 

PLACE DE L’EGLISE 

La Commune de Saint-André des Eaux souhaite acquérir aux Consorts LEVEQUE un 

ancien garage et lieu de stockage dégradé situé sur les parcelles cadastrées section BS 

numéros 260 (8 m²) et 261 (178 m²), sises 25 place de l’Eglise, au cœur du Centre Bourg, 

dans le périmètre de la ZAC Centre Bourg. 

 

En effet, dans un contexte de renouvellement urbain et de dynamisation du centre bourg, 

l’acquisition de ce bâtiment désaffecté depuis de nombreuses années, compte tenu de son 

emplacement stratégique, permettra d’envisager, par exemple, la réalisation de cellules 

commerciales et de concrétiser les futurs aménagements et constructions prévus dans le 

cadre de la ZAC.  

 

Le 1er avril 2010, ce bien avait été estimé par la Direction Générale des Finances Publiques 

entre 90 000 € et 100 000 € par un avis référencé VVn°2010/151V-492. Des négociations 

ont donc été menées sur la base de ce montant, sans qu’un accord ne puisse être trouvé 

entre les vendeurs et la Commune. 
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L’acquisition de ce bien devient stratégique avec le temps car, situé à l’une des entrées 

d’un îlot de la ZAC au niveau de l’Eglise, l’architecture et la programmation des futures 

constructions alentours dépendaient de la maîtrise foncière ou non de ce bâti. 

 

Un nouvel avis émis par la Direction Générale des Finances Publiques a été reçu le 10 

novembre 2021. Cet avis estime désormais le bien à 51 000 €. Il tient compte de la vétusté 

du bien et du fait de l’inexploitation d’activité, le bien étant vide.  

 

Un accord a été trouvé avec les vendeurs par courrier écrit de leur notaire. Cet accord 

porte sur un prix de 80 000 €. Ce montant semblerait être le juste prix pour la Commune 

et les vendeurs entre la valeur vénale du bien estimée en 2010 et celle estimée en 2021, 

et également parce que ce bien possède une place géographique stratégique pour 

l’insertion du projet à venir dans son environnement immédiat et sur la programmation qui 

prévoit la présence de commerces de proximité, nécessaires à la dynamique du centre 

bourg de Saint-André des Eaux. 

 

La Commune souhaite par ailleurs mettre un terme définitif à l’existence de cette friche en 

centre bourg depuis plus de 10 ans qui pourrait présenter un danger compte tenu de sa 

vétusté. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- d’accepter l’acquisition des parcelles cadastrées section BS numéro 260 (8 m²) et BS 

numéro 261 (178 m²) au profit des Consorts LEVEQUE, au prix de 80 000 €, 

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout contrat, acte, pièce et 

avenant y afférents. 

- de dire que l’ensemble des frais liés à cette transaction soit à la charge exclusive de la 

Commune de Saint-André des Eaux. 

 

 

80.12.2021 

ETAT ANNUEL DES INDEMNITÉS DES ÉLUS  

Dans le but d’instaurer des mesures de transparence applicable respectivement aux élus 

des communes, des départements, des régions et des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale à fiscalité propre, la loi du 27 décembre 2019 dans ses 

articles 92 dernier alinéa et 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 

l’Engagement et à la Proximité, codifiés dans le Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), a instauré l’obligation d’établir chaque année, avant l’examen du 

budget, un état présentant l’ensemble des indemnités dont bénéficie l’ensemble des élus 

siégeant au sein de leur conseil. 

Ainsi l’article L.2123-24-11 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : 

« Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités 

de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au Conseil Municipal 

au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de tout 

syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée 

au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés.  
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Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du 

budget de la commune ». 

La nature des indemnités concernées sont celles afférentes à l’exercice de « tout mandat » 

ou de « toute fonction ».  

Cette notion recouvre : 

- L’ensemble des mandats et fonctions exercés non seulement au sein des communes, 
départements, régions et établissements à fiscalité propre mais également ceux au sein 
de tout syndicat ; 

- Les mandats et fonctions exercés au sein de toute société mentionnée au livre V de la 
première partie du CGCT, que sont les sociétés d’économie mixte ou les sociétés 
publiques locales, ou leurs filiales à toutes les deux. 

Soit, toutes les sommes perçues par les élus au titre de leurs mandats et fonctions, au titre 

d’un exercice, doivent y être mentionnées et ce même si elles n’ont 

pas formellement l’intitulé « indemnités ».  

Concernant le formalisme lié à la présentation de cet état, il n’y a pas de contrainte formelle 

hormis la mention des montants en euros bruts avant toute retenue fiscale ou sociales. Il 

est recommandé d’indiquer les montants par mandat et par fonction, de manière 

nominative pour une pleine visibilité des indemnités allouées.  

Cet état doit être communiqué à l’ensemble des membres du Conseil Municipal avant 

l’examen du budget pour l’exercice suivant. 

Cet état ne fait pas l’objet d’un vote.  

 

Ainsi pour 2021, l’état annuel des indemnités brutes de toutes natures dont bénéficient les 

élus siégeant au sein du Conseil Municipal est le suivant à la date du 13 décembre 2021 : 

 

NOM PRÉNOM FONCTION 

Indemnités 

perçues 

Commune 

(En euros brut 

mensuels) 

Indemnités 

perçues par le 

département 

(En euros brut 

mensuels) 

Indemnités 

perçues par 

la CARENE  

(En euros 

brut 

mensuels) 

Indemnités 

perçues au titre 

de représentant 

de la Commune 

au sein d’une 

SEM, d’une SPL 

ou d’un 

syndicat mixte  

(En euros brut 

annuels) 

Catherine LUNGART Maire 1 392,41 € / 1 976,98 € / 

Sylvie GOSLIN 1er Adjoint 700,09 € 2 994,84 € / / 

Pascal HASPOT 2e Adjoint 700,09 € / 233,36 € 

STRAN (jetons 

de présence) 

200 € 

Laurette FOUCHER 3e Adjoint 700,09 € / / / 

Loïc BELBEOCH 4e Adjoint 700,09 € / / / 

Dorothée BOURMAUD 5e Adjoint 700,09 € / / / 
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Raynald MORIN 6e Adjoint 700,09 € / / / 

Christelle MATHIEU 7e Adjoint 700,09 € / / / 

Pierre GUENO 8e Adjoint 700,09 € / / / 

Mathilde EVRAIN Subdéléguée 190,58 € / 

/ STRAN (jetons 

de présence) 

200 € 

Christophe PRESCHEZ Subdélégué 190,58 € / / / 

Valentin LE CLAIRE Subdélégué 190,58 € / / / 

Manuel BERASALUZE  Subdélégué 190,58 € / / / 

Patricia LE PAPE Subdéléguée 190,58 € / / / 

Cédric GUENO  Subdélégué 190,58 € / / / 

Franck GAREL 
Conseiller 

Municipal 
60,29 € / 

/ / 

Laurent LECOQ 
Conseiller 

Municipal 
60,29 € / 

/ / 

Agnès BLANCHARD 
Conseillère 

Municipale 
60,29 € / 

/ / 

Adeline HALLIEZ 
Conseillère 

Municipale 
60,29 € / 

/ / 

Lilia ANAKIEVA 
Conseillère 

Municipale 
60,29 € / 

/ / 

Virginie TARTOUE 
Conseillère 

Municipale 
60,29 € / 

/ / 

Laëtitia DOUAUD 
Conseillère 

Municipale 
60,29 € / 

/ / 

Corentin BOURSE 
Conseiller 

Municipal 
60,29 € / 

/ / 

Lucile HEGWEIN 
Conseillère 

Municipale 
60,29 € / / 

/ 

Guillaume DERVAL  
Conseiller 

Municipal 
60,29 € / 

/ / 

Mathieu COENT  
Conseiller 

Municipal 
60,29 € / 

233,36 € / 

 

➢ Vu les articles 92 dernier alinéa et 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 
relative à l’Engagement et à la Proximité, codifiés dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales ;  

 

➢ Vu la Commission Finances, Développement économique et Démocratie participative 
du 6 décembre 2021 ;  

 

Le Conseil Municipal,  

PREND ACTE.  
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81.12.2021 

BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Après le débat d’orientations budgétaires qui a eu lieu le 22 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.  
 

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 hauteur de 7 133 382 € 

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 895 904 € 

 

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 

2022 ; 

 

➢ Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 6 décembre 2021 ; 
 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à la majorité, 
Après un vote ayant donné les résultats suivants : 
Pour  :  23 
Contre  :    0 
Abstentions :  3 (L. HEGWEIN, G. DERVAL, M. COENT) 
DÉCIDE : 

- D’adopter le Budget Primitif 2022, voté par chapitre budgétaire et par opération au 

niveau de la section d’investissement, tel qu’annexé à la présente. 
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82.12.2021 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 

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 soumis 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 2022. 

 

S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 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.  

 

Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires et le projet de budget 2022 ; 

 

Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 

participative du 6 décembre 2021. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE : 

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

niveau de 2021, soit : 

 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 41,19 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 75,93 % 

 

 

83.12.2021 

BUDGET ANNEXE - TRANSITION ENERGÉTIQUE : VOTE DU BUDGET 2022 

Parallèlement au vote du budget principal 2022, il est nécessaire de procéder au vote du 

budget primitif 2022 du budget annexe consacré à la transition énergétique. Ce budget 

2022 est entièrement consacré à l’installation de panneaux solaires sur les salles Anne de 

Bretagne.  

 

Une édition simplifiée de la maquette comptable de ce budget annexe pour 2022 est jointe 

au dossier de convocation pour information.  

 



 

 République Française 
 Ville de Saint-André des Eaux 

 Loire-Atlantique  

Page 12 sur 15 
 

De nouvelles opérations pourront éventuellement être inscrites lors du vote du budget 

supplémentaire, selon l’avancement des projets.  

 

➢ Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 6 décembre 2021. 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver, chapitre par chapitre, le budget annexe 2022 « transition énergétique » 
suivant le document budgétaire joint.  
 

 

84.12.2021 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA 

DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) OU DE LA 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a pour objectif de financer la 

réalisation d'investissements et de projets des Communes et groupements de Communes. 

La Commission d’élus consultés sur l’emploi des crédits de la DETR, réunie le 11 octobre 

2021 a déterminé les catégories d’opérations prioritaires subventionnables en 2022 ainsi 

que les taux de subvention applicables. Ainsi, les travaux de « mise aux normes, 

sécurisation et entretien des bâtiments publics » sont éligibles avec un montant de 

dépense subventionnable plafonnée à 500 000 € et un taux de subvention compris entre 

20 et 35%.  

 

En 2018, la Dotation de Soutien à l’Investissement Local a été pérennisée et la mise aux 

normes et la sécurisation des établissements publics fait partie des opérations éligibles.  

 

Un seul dossier par collectivité peut être déposé et le dossier doit présenter une 

perspective sérieuse de démarrage effectif en 2022. 

 

Il vous est donc proposé de retenir l’opération de rénovation/mise aux normes des salles 

sportives des Guifettes et de mise en accessibilité des vestiaires-tribunes pour un montant 

de travaux estimé à 279 320 € HT par un architecte, au stade d’avant-projet définitif.  

 

Cette opération sera complètement autofinancée sur les fonds propres de la Commune, et 

à ce jour, seul l’Etat, via la DETR ou la DSIL, pourrait être sollicité (ce type de travaux 

n’étant pas éligibles auprès du Département ou de la Région notamment).  

 

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 6 décembre 2021 ;  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’adopter cette opération, et ses modalités de financement telles qu’exposées, 
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- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter les subventions 
nécessaires notamment auprès de l’Etat, au titre de la DETR ou de la DSIL et auprès de 
tout autre collectivité ou organisme le cas échéant et à signer tout contrat, acte, pièce et 
avenant y afférents. 
 

85.12.2021 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION CARENE – MODIFICATION  

Suite à la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) en date du 6 juin 2019 et des délibérations du conseil communautaire en dates 

des 8 octobre et 17 décembre 2019, le montant de l’Attribution de Compensation à verser 

aux communes de la CARENE avait été arrêté comme suit : 
Communes Montant de l’AC 

BESNE 153 016,21 € 

LA CHAPELLE DES MARAIS 41 998,57 € 

DONGES 3 558 284,59 € 

PORNICHET 695 341,80 € 

MONTOIR DE BRETAGNE 5 851 568,89 € 

SAINT-ANDRE DES EAUX 227 836,16 € 

SAINT JOACHIM 31 131,32 € 

SAINT MALO DE GUERSAC 197 979 ,43 € 

SAINT NAZAIRE 22 366 450,73 € 

TRIGNAC 1 351 725,81 € 

TOTAL 34 475 333, 51 € 

  
Par délibération en dates du 26 janvier 2021 et du 8 mars 2021 le bureau communautaire 

et le conseil municipal ont autorisé la signature d’une convention de service commun relatif 

à la Direction de la Donnée (DIDO) conclue avec l’ensemble des communes de la 

CARENE, venant modifier par conséquent le montant de l’AC sauf pour la commune de 

Pornichet qui a fait le choix de garder son propre délégué à la protection des données, 

comme suit : 
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Ainsi, et conformément à ces éléments, par délibération du conseil communautaire en date 

du 7 décembre 2021, la CARENE a arrêté le montant de l’attribution de compensation pour 

la ville de Saint-André des Eaux à 224 704,18 € à compter de cette année 2021. 
 

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 6 décembre 2021 ;  
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’arrêter le montant de l’Attribution de Compensation à verser par la CARENE à la ville 
de Saint-André des Eaux à 224 704,18 € à compter de cette année 2021. 

Cette recette est imputée au budget principal de la ville, chapitre 73, article 73211. 

 

86.12.2021 

PROJET CULTUREL, SCIENTIFIQUE, ÉDUCATIF ET SOCIAL (PCSES)  

La Commune de Saint-André des Eaux a engagé dès 2020 une démarche de création d’un 

nouvel équipement culturel. Cette construction constitue l’un des trois grands projets du 

mandat.  

 

Dans cet objectif, un comité citoyen consultatif a travaillé sur les grandes orientations du 

projet, et a présenté une synthèse lors du conseil municipal du 26 avril 2021. 

 

Pour porter le projet auprès des services de l’Etat, la ville a rédigé un document de 

cadrage, nommé PCSES (Projet culturel, scientifique, éducatif et social), qui définit les 

besoins du territoire, les missions de l’établissement culturel, son rôle, son identité. 

 

Ce document a été réalisé en collaboration avec la Bibliothèque Départementale de Loire 

Atlantique (BDLA) et en concertation avec les services de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC). 

 

Le PCSES ainsi rédigé servira de référentiel pour l’élaboration du cahier des charges 

nécessaire à la conception de l’équipement. Il pourra être amendé en fonction de 

l’évolution du projet et des conditions d’octroi des subventions des partenaires 

institutionnels. 

 

➢ Vu l’avis favorable de la commission culture du 15 juin 2021 ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver aujourd’hui le PCSES finalisé et d’autoriser Madame le Maire, ou son 
représentant, à signer les documents afférents aux dossiers de subventions et 
partenariats institutionnels ainsi que tout contrat, acte, pièce et avenant y afférents. 
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87.12.2021 

INCORPORATION DE BIENS PRÉSUMÉS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE 

COMMUNAL  

Vu l’article 147 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative à la modification du régime 

des biens vacants et sans maître, 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles 

L 1123-1 et suivants, 

Vu le Code civil et notamment son article 713, 

Vu l’avis de la Commission communale des impôts directs du 11 mars 2021, 

Vu l’arrêté municipal n° SU/P/077/2021 du 8 avril 2021 constatant la vacance de 4 

parcelles, 

Vu l’avis de publication du 23 avril 2021, 

Vu le certificat attestant l’affichage en mairie de l’arrêté municipal susvisé pendant une 

durée de 6 mois, 

 

Considérant que la Commune de Saint-André des Eaux, à l’exception des terrains 

revendiqués par leurs propriétaires, s’approprierait ces biens dans les conditions prévues 

par les textes en vigueur ; 

 

Considérant que pendant la durée des six mois d’affichage en mairie, le propriétaire des 

parcelles cadastrées AD numéros 175, 236 et 237 s’est manifesté revendiquant la 

propriété de son bien ; 

 

Il convient donc de retirer de cette procédure les parcelles ci-dessus désignées et de 

mettre à jour le tableau. Seule reste une parcelle qui n’a pas de propriétaire connu et dont 

les contributions foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans, 

 

Vu la liste des terrains concernés ci-dessous, 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

− D’exercer ses droits en application de l’article 147 de La loi 2004-809 du 13 août 2004. 

− De s’approprier ce bien dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 
 

 

 

La séance est levée à 20h30 

Section Parcelle Adresse Contenance m² PLU Bâti/non bâti 

AY 356 VILLE JOSSE 49 m² AA1b B (ruine) 


