
 

 République Française 
 Ville de Saint-André des Eaux 

 Loire-Atlantique  

Page 1 sur 38 
 

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze mars, 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, M. P. HASPOT, Mme L. FOUCHER, M. 

L. BELBEOCH, Mme D. BOURMAUD, M. R. MORIN, Mme P. LE PAPE, 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. G. DERVAL, 

M. M. COËNT 

Pouvoirs ont été donnés : 

Mme C. MATHIEU à M. P. HASPOT 

M. P. GUENO à Mme C. LUNGART 

M. C. PRESCHEZ à Mme M. EVRAIN 

M. C. BOURSE à M. L. BELBEOCH 

Mme L. HEGWEIN à M. M. COËNT 

Absente excusée : 

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  
      Réf.  

Cadastrales 

Surface     

Parcelle 

Surface 

Habitable 

Bâti ou 

non 

Bâti 

Adresse 

 

BK 136 

2144 m² 

42.14 

Appartement 

 

Bâti 

 

9 rue du Pré du 

Bourg  

 

174 000 € 

BK 68-125-

200 

1590 

______ 

129 

Bâti 
2 hameau de la 

Chapellerie 
360 000 € 

COMPTE-RENDU 
Du Conseil Municipal du 14 mars 2022  

 

Du  

Date du Conseil 
Municipal 

14 mars 2022 

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

convocation 
8 mars 2022 
-=-=-=-=-=- 

Nombre de 
Conseillers 

En exercice :  26 
Présents : 20 
Votants : 25 
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BP 341 

405 

_____________ 

 

Bâti 

 

2 rue des Kerhins 

 

350 000 € 

 

BS 914 

708 

____________ 

76 

 

Bâti 

 

20 rue de la Villès 

Batard 

 

290 000 € 

 

BH 111 

598 

____________ 

136 

 

Bâti 

 

 

1 rue des Sorbiers 

 

420 000 € 

BS 564 

616 

____________ 

170 

Bâti 2 rue des Acacias 445 000 € 

BT 89 

604 

____________ 

85 

Bâti 10 rue des Pins 295 000 € 

BP 441 

638 

____________ 

 

Non 

bâti 

9 impasse du 

Meunier 
185 000 €  

BE 918 

920 

___________ 

97.47 

Bâti 9 rue du Renéguy 365 000 € 

BS 937 

600 

___________ 

107.62 

Bâti 8 rue du Pré Allain 390 900 € 

 

BH 260 
785 

_________ 

Non 

bâti 

 

5 Impasse du 

Patureau 

 

165 000 € 

 

BH 261 

784 

____________ 

Non 

bâti 

5 bis Impasse du 

Patureau 

 

170 000 € 

 

BK 136 

2144 

____________ 

48.60 

Appartement 

 

Bâti 

 

9 rue du Pré du 

Bourg 

 

170 000 €  

 

BR 224 

756          

____________ 

99.26 m² 

 

Bâti 

 

2 rue des Colverts 

 

260 000 € 

 

BV 427 

321           

____________ 

78 

 

Bâti 

 

1 Ter rue de l’Ile du 

Moulin 

 

315 000 € 
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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 

BZ 628-629-

630-631-

856-858-

860-862 

9638 

Appartement 
Bâti 

Impasse du Four 

à Pain 
150 000 € 

BZ 627 
28274 

90.57 
Bâti 

130 Route des 

Calabres  
325 000 € 

BZ 381-385-

605-607-

621-622 

2371 

245 

 

Bâti 

20 le Petit 

Brangouré 

 

805 000 € 

BZ 627 

28274 

___________ 

59.23 

Bâti 
139 route des 

Calabres 
210 000 € 

 

CN 252-253 

2579 

____________ 

221 

 

Bâti 

 

61 rue des 

Chênes 

 

1 000 000 € 

CP 263 

2066 

____________ 

267 

Bâti 27 rue des Etangs 940 000 € 

CO 148 

2070 

_________ 

226 

Bâti 17 rue des Etangs 710 000 € 

 

BZ 627 

28274 

___________ 

140.05 

 

Bâti 

 

Route des 

Calabres 

 

300 000 € 

BY 240 

2259 

___________ 

252 

Bâti 97 la Grée  830 000 € 

BT 231 

620 

__________ 

 

Bâti 4 rue des Pins 350 000 € 

BX 299 

1064 

____________ 

201 

Bâti 77 le Bas Clos  665 000 € 
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BZ 842 

603 

__________ 

122.01 

Bâti 
660 impasse du 

Four à Pain 
400 000 € 

BY 373 

1621         

____________ 

143 

Bâti 
1 route de 

Bellevue 
510 000 € 

BY 248 

2637         

____________ 

200 

Bâti 104, la Grée  740 000 € 

CK 128-131 

1130        

____________ 

100 m² 

Bâti 26 route d’Avrillac 240 000 € 

BZ 627 

28274       

____________ 

36.62 m² 

Appartement 

Bâti 
247 route des 

Calabres 
145 000 € 

BM 11-12-

267-293 
6689 m² Bâti 2 rue des Ecotais 401 200 € 

 

2) DÉCISION DU MAIRE 

DÉCISION N° 08/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (A.P.S.) – ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

(A.L.S.H.) – 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 6 décembre 2021, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs des Accueils 

Périscolaire et de Loisirs Sans Hébergement comme suit : 

TARIFS 
QUOTIENT 

FAMILIAL 

APS 

au 1/4 d’heure 

avec goûter 

ALSH 

Journée 

avec repas 

ALSH 

1/2 journée 

avec repas 

ALSH 

1/2 journée 

sans repas 

Tarif 1 ≤ 500 0,35 9,11 6,44 2,65 

Tarif 2 de 501 à 650 0,40 10,38 7,10 3,29 

Tarif 3 de 651 à 800 0,50 12,36 8,08 4,27 
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Tarif 4 de 801 à 950 0,62 14,28 9,05 5,23 

Tarif 5 de 951 à 1 100 0,72 16,25 10,03 6,23 

Tarif 6 de 1 101 à 1 250 0,79 18,17 10,99 7,17 

TARIFS 
QUOTIENT 

FAMILIAL 

APS 

au 1/4 d’heure 

avec goûter 

ALSH 

Journée 

avec repas 

ALSH 

1/2 journée 

avec repas 

ALSH 

1/2 journée 

sans repas 

Tarif 7 de 1 251 à 1 400 0,86 20,15 11,96 8,16 

Tarif 8 de 1 401 à 1 550 0,95 22,05 12,93 9,14 

Tarif 9 de 1 551 à 1 700 1,01 23,34 13,59 9,77 

Tarif 10 de 1 701 à 1 850 1,07 24,66 14,22 10,41 

Tarif 11 ≥ 1 851 1,12 25,95 14,88 11,08 

TARIF 

HORS 

COMMUNE 

Tranche 

supérieure du 

quotient familial – 

repas commune 

+ repas hors 

commune 

/ 28,92 17,85 11,08 

Les règlements intérieurs restent inchangés.  

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 à Monsieur le 

Comptable Public. 

DÉCISION N° 09/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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, 
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➢ 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 6 décembre 2021,  

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 2022, le tarif horaire à 2,19 euros 

(montant total des participations familiales facturées en 2020 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). 

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° 10/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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°), 
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➢ 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 6 décembre 2021,  

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2022, le tarif suivant, relatif au 

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

• 5,55 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° 11/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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, 
➢ Considérant qu’il y a lieu, comme chaque année, de réviser les tarifs communaux, 
➢ Considérant l’avis favorable de la Commission Finances du 6 décembre 2021, 

DÉCIDE : 

 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2022 : 

➢ le tarif d’adhésion au Club JEM à 22,20 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 5,70 € : à la charge exclusive de la famille 

• Sorties supérieures à 5,70 € : 

• Les 5,70 premiers euros : pris en charge par la famille 

• Au-dessus de 5,70 € : 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. 
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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° 12/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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 6 décembre 2021,  

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : d’appliquer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs ci-après dans le 

cadre de la restauration scolaire : 

* Repas enfant résidant sur la Commune …… 3,80 € 

* Repas enfant hors Commune ……………… 6,77 € 

* Repas adulte ……………………………….  6,79 € 

* Repas personnel communal ………………. 5,61 € 

* Repas et garderie du mercredi midi ………. 6,79 €  

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° 13/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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, 
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➢ 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 6 décembre 2021,  

DÉCIDE : 

 

ARTICLE 1 : d’appliquer, à compter du 1er janvier 2022, 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 0,52 € 

Une page format A3 en noir et blanc 0,47 € 

Une page format A3 en couleur 1,09 € 

 

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° 14/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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 
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 6 décembre 2021, 

 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2022, 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, 
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• 10,40 € pour les 18 ans et +, valable 1 an de date à date, 
 

2/ PERTE DE CARTE : 

• 1,85 € 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° 15/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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 6 décembre 2021,  

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er JANVIER 2022, les tarifs relatifs aux opérations 

funéraires comme suit : 

1 – Terrain nu (concession) 15 ans 
30 ans 

181,65 € 
361,17 € 

   

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 

 
686,41 € 
181,65 € 

   

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

 
4 urnes 

 
316,80 € 
181,65 € 
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6 – Cavurne 
Droit fixe d’utilisation (+ rajouter concession) 

4 urnes 686,41 € 

 

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° 16/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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 de la Commission Finances du 6 décembre 2021,  
 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er JANVIER 2022, les tarifs ci-dessous relatifs aux 

droits de place : 

 

Réguliers :  
* avec dimanche : 

 

 - trimestre 58,10 € 

 - mois 21,10 € 

* sans dimanche :  

 - trimestre 53,85 € 

 - mois 21,10 € 

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

 
7,40 € 

Vente ambulante sur le domaine 
public hors marché (sous réserve 
d’une autorisation expresse par 
arrêté municipal) 
Abonnement annuel par trimestre (hors 
électricité/eau) 

58,10 € 

 

ARTICLE 2 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 
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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° 17/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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 6 décembre 2021,  

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs horaires relatifs à : 

o L’intervention Service Technique :  33,40 euros 
o L’intervention Service Entretien :  26,60 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° 18/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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 6 décembre 2021, 
 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2022 : 

• Montant de la participation forfaitaire : 83,25 euros le mètre pour la pose de busage 
dès le premier mètre, 
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• Pose d’un regard : 230,85 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° 19/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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 6 décembre 2021, 
➢ 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, 
➢ 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 421,60 € 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 2022. 

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. 
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DÉCISION N° 20/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

LOCATION DU MATERIEL COMMUNAL – 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 6 décembre 2021,  
 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs de location du matériel 

communal indiqués ci-dessous : 

 COMMUNE HORS COMMUNE 

 

Organismes 

publics ou 

associations 

Organismes 

privés ou 

particuliers 

Organismes 

publics ou 

associations 

Organismes 

privés ou 

particuliers 

Stand « Trigano » 

Gratuit 

10,20 € 33,65 € 

Interdit 

Chaise pliante  1,05 € 4,10 € 

Barrière de sécurité 

de 2m 
1,05 € 5,10 € 

Table de 2m 

(plateau+2 tréteaux) 
2,05 € 6,10 € 

Table de 2,20m 2,05 € 6,10 € 

Table de 3,10m Interdit Interdit 

Banc 4 places 2,05 € 6,10 € 

Podium 

  

Gratuit* Interdit Interdit  

 COMMUNE HORS COMMUNE 

 

Organismes 

publics ou 

associations 

Organismes 

privés ou 

particuliers 

Organismes 

publics ou 

associations 

Organismes 

privés ou 

particuliers 

Stand+bâche 4x3 m Gratuit Interdit 10,20 € 

 

Chapiteau 6x12 m Gratuit* Interdit Interdit 

Grille d'exposition Gratuit* Gratuit* 

Gratuit (pour les 

communes 

uniquement) 

Sono portative et rack Gratuit Interdit Interdit 

Vidéoprojecteur 16,60 € Interdit Interdit 

Urne et Isoloir Gratuit Gratuit* Interdit 
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*soumis à l’accord de la Commission Vie Associative 

Les matériaux non listés ne sont pas ouverts à la location même gratuite 

 

Caution à verser lors de la réservation 333,00 euros 

 

Les véhicules ne sont mis à disposition qu’en dehors des horaires de travail des Services 

Techniques Municipaux. Seule l’Association Solidarité Andréanaise (ASA) est autorisée à 

utiliser le véhicule pendant les heures de service mais sans chauffeur. 

ARTICLE 2 : de fixer, un seuil de facturation minimum de 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° 21/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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 6 décembre 2021, 
 

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 2022, les tarifs tels que définis ci-dessous 

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

Camion benne, tracto-

pelle avec chauffeur 
Gratuit* Interdit Interdit 

Ivéco, Master, Master 

avec remorque 
Gratuit Interdit Interdit 
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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 96,75 € 96,75 € 96,75 € 

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 23,80 € 

Interdit Interdit Interdit Interdit 
Après 

midi 
Interdit 24,40 € 

soir Interdit 48,45 € 

Particuliers à but 

lucratif ou 

commercial 

Interdit 96,80 € Interdit Interdit Interdit Interdit 

Organismes privés Interdit 96,80 € 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 

305,00 € 299,20 € 

Interdit 

457,90 € 457,90 € 

Associations à but 

humanitaire ou 

social 

Gratuit Gratuit 305,00 € 305,00 € 

Organismes publics 

ou para publics 
145,60 € 145,60 € 457,90 € 457,90 € 

Particuliers 305,00 € Interdit Interdit Interdit 

Particuliers à but 

lucratif ou 

commercial 

611,00 € Interdit Interdit Interdit 

Organismes privés 611,00 € Interdit Interdit Interdit 
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* Pour la salle 4 exclusivement, il faut ajouter le forfait correspondant à la surveillance 

relative à la législation SSIAP. Ce forfait est égal à 105,20 €. 

 

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° 22/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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 6 décembre 2021,  

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2022, 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 96,70 € 

Particuliers Midi 24,30 € 
Interdit Interdit 

  Soir 24,30 € 

Particuliers à but lucratif ou 

commercial 
72,60 € Interdit Interdit 

Organismes privés 72,60 € Interdit Interdit 

 

ARTICLE 2 : d’établir les modalités de location de la salle des Paviolles comme suit : 

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

locaux. 
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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° 23/2021 DU 7 DÉCEMBRE 2021 

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 6 décembre 2021,  

 

DÉCIDE : 

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

que définis ci-dessous, avec effet au 1er JANVIER 2022 : 

1 – Tarifs :  

 

 

Associations  

& particuliers 
Entreprises Caution 

casse 

Caution 

ménage 
Commune Extérieur Commune Extérieur 

Salle Camargue 

100m²                              

effectif max 

D 133 / A 60 

1 jour WE 143 € 243 € 171 € 291 € 

510 € 204 € 
Formule  

2 jours WE 
275 € 468 € 330 € 561 € 

1 jour 

semaine 
102 € 173 € 122 € 208 € 

Salle Venise verte                                

(avec cuisine) 

100m²                                  

effectif max 

D 133 A 60 

1 jour WE 245 € 416 € 294 € 499 € 

510 € 204 € 
Formule  

2 jours WE 
377 € 642 € 453 € 769 € 

1 jour 

semaine 
204 € 345 € 243 € 416 € 

Salles Camargue                                 

+ Venise verte 

2x100 m²                                    

effectif max D 133 / 

A 60 

1 jour WE 388 € 659 € 465 € 789 € 

510 € 306 € 
Formule  

2 jours WE 
653 € 1 110 € 783 € 1 330 € 

1 jour 

semaine 
306 € 520 € 367 € 624 € 
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Associations 

& particuliers 
Entreprises Caution 

casse 

Caution 

ménage 
Commune Extérieur Commune Extérieur 

Salles Brière + 

Venise verte + 

Camargue 615 m²                                           

effectif max  

D 820 / A 520 

1 jour WE 878 € 1 492 € 1 054 € 1 791 € 

1 530 € 408 € 
Formule  

2 jours WE 
1 191 € 2 026 € 1 429 € 2 430 € 

1 jour 

semaine 
627 € 1 066 € 753 € 1 279 € 

Salle Brière 415 

m²                                                

effectif max  

D 554 / A 400 

1 jour 

semaine 
423 € 719 € 508 € 863 € 1 020 € 204 € 

Etat des lieux 

week-end 

en 

supplément 

pour samedi & 

dimanche 

41 € 

SSIAP obligatoire 

si effectif > à 300 

personnes ou 

utilisation de la 

scène 

par heure 

d'utilisation 

24 € / heure de jour  

(de 9h à 21h) 

26 € / heure de nuit  

(de 21h à 3h) 

        

Option installation 

le vendredi 

mise en place 

par l'utilisateur 
204 € 

Option ménage  
si location  

2 jours WE 
204 € 

 

2 – SSIAP :  

Lorsque l’effectif déclaré est supérieur à 300 personnes ou dans le cadre d’un spectacle 

sur scène, la ville a l’obligation de prévoir un SSIAP dont le coût est à la charge de 

l’utilisateur, en supplément du coût de location (facturation par heure d’utilisation). 

3 – Options :  

- forfait installation le vendredi : possibilité de louer la salle la journée du vendredi pour 

la préparation de l’événement. L’installation est à la charge de l’utilisateur. 

- forfait ménage : peut être retenu pour une location sur deux jours (samedi & dimanche). 

Ménage assuré par les services municipaux le lundi (sauf férié). 

4 – Modalités de location :  

➢ L’Espace du Marais peut être réservé soit en configuration entière, soit en salles 
distinctes (la location de la salle Brière le week-end implique la location de toutes les 
salles). En cas de location conjointe des salles Camargue + Venise verte, l’effectif autorisé 
ne pourra dépasser la capacité maximum d’une salle, soit 60 personnes assises ou 133 
debout. 
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➢ La mise à disposition est possible : 
o En semaine (du lundi au vendredi) et le week-end (samedi / dimanche : à la journée ou 
en formule 2 jours week-end) : de 8h à 2h du matin (arrêt des festivités) pour une libération 
des lieux à 3h du matin au plus tard.  
o Pas de location possible les jours fériés. 

 

➢ Une réduction de 15 % sur le tarif initial sera appliquée 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. 
 

5 – Gratuité :  

 

5.1 – Associations : 

La gratuité s’applique : 

➢ pour les activités hebdomadaires des associations en semaine (hors festivités) 

planifiées avec la commission vie associative 

➢ à raison d’une réservation par an pour les événements des associations 

subventionnées : manifestations à but lucratif et/ou ouvertes au public dont les 

spectacles et galas de fin d’année, pas d’utilisation pour des réunions ou moments de 

convivialité internes à l’association. 

➢ à raison d’une réservation par an pour : l’ABSADE, le club des supporters, la FNACA 

de St André des Eaux, l’amicale des sapeurs-pompiers de St André des Eaux, 

l’association solidarité andréanaise, les associations dont l’objet est l’aide aux écoles 

(amicale laïque, OGEC, associations de parents d’élèves des écoles Jules Ferry et Notre-

Dame). 

➢ pour les collectes de l’amicale des donneurs de sang : 6 par an 

➢ cas particuliers : sur arbitrage de la commission. 

 

Les associations sont tenues de prendre en charge le coût de la surveillance SSIAP 

lorsque l’effectif déclaré est supérieur à 300 personnes ou en cas d’utilisation de la 

scène : voir grille des tarifs. 

5.2 – Ecoles et partenaires : 

Les écoles peuvent utiliser gratuitement l’Espace du Marais en respectant les limitations 

suivantes par an : 

o École Jules Ferry (élémentaire et maternelle) : 4 

o École Notre-Dame (élémentaire et maternelle) : 2 

 

Les organismes partenaires de la commune qui bénéficient d’une réservation gratuite 

par an sont les suivants : la CARENE, Saint Nazaire Agglomération Tourisme, le Parc de 

Brière ainsi que l’ensemble des organismes et syndicats extérieurs dans lesquels siègent 

les élus municipaux, l’Inspection de l’Education nationale, les associations et organismes 

dont les missions sont en lien avec le CCAS de la commune (mission locale, Clic Pilot’âge 

etc.)  

6 – Une caution « casse » sera demandée à la réservation (voir grille des tarifs). Elle 

sera encaissée à hauteur des dégradations ou vols constatés. 
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Une caution « ménage » sera également demandée. Elle sera encaissée si l’utilisateur 

ne rend pas la salle dans un état de propreté correct. 

 

ARTICLE 2 : le règlement intérieur est modifié par arrêté du Maire n° A P/123/2021 du 

02/07/2021. 

 

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. 

 

01.03.2022 
MODIFICATION DES CONSEILLERS SUBDELEGUES ET DU TABLEAU DES 

INDEMNITES 

Par arrêté municipal du 28 janvier 2022, il a été décidé du retrait de la délégation consentie 
à Monsieur Valentin LE CLAIRE en tant que conseiller subdélégué aux grands projets. 
Cette décision a été prise d’un commun accord suite à la nomination de Monsieur LE 
CLAIRE au poste de Président de la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière.  

Par arrêté municipal en date du 2 février 2022, Monsieur Laurent LECOQ a été nommé 
conseiller subdélégué auprès de la commission Travaux, afin de faire face à la charge de 
travail conséquente de cette commission.  
 
Il convient donc de modifier le tableau des indemnités des élus comme suit : 

FONCTION NOM PRENOM 
% 

INDICE  
1027 

MONTANT 
MENSUEL 

BRUT AU 14 
mars 2022 

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

1er Adjoint Sylvie GOSLIN-GUIHENEUF 18 % 700,09 € 

2e Adjoint Pascal HASPOT 18 % 700,09 € 

3e Adjoint Laurette FOUCHER 18 % 700,09 € 

4e Adjoint Loïc BELBEOCH 18 % 700,09 € 

5e Adjoint Dorothée BOURMAUD 18 % 700,09 € 

6e Adjoint Raynald MORIN 18 % 700,09 € 

7e Adjoint Christelle MATHIEU-ODIAU 18 % 700,09 € 

8e Adjoint Pierre GUENO 18 % 700,09 € 

 
Subdélégués 

Mathilde EVRAIN 4,90 % 190,58 € 

Christophe PRESCHEZ 4,90 % 190,58 € 

Laurent LECOQ 4,90 % 190,58 € 

Manuel BERASALUZE 4,90 % 190,58 € 

Patricia LE PAPE 4,90 % 190,58 € 

Cédric GUENO 4,90 % 190,58 € 

Franck GAREL 1,55 % 60,29 € 
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Autres 
conseillers 
municipaux 

Valentin LE CLAIRE 1,55 % 60,29 € 

Agnès BLANCHARD 1,55 % 60,29 € 

Adeline HALLIEZ 1,55 % 60,29 € 

Lilia ANAKIEVA 1,55 % 60,29 € 

Virginie TARTOUE 1,55 % 60,29 € 

Laëtitia DOUAUD 1,55 % 60,29 € 

Corentin BOURSE 1,55 % 60,29 € 

Lucile HEGWEIN 1,55 % 60,29 € 

Guillaume DERVAL 1,55 % 60,29 € 

Mathieu COENT 1,55 % 60,29 € 

 

➢ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
➢ Vu l’arrêté du Maire n° P/SG/112/2022 en date du 28 janvier 2022 portant retrait de 
délégation, 
➢ Vu l’arrêté du Maire n° P/SG/111/2022 en date du 2 février 2022 portant délégation 
permanente de fonction, 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De prendre acte du retrait de la délégation de Monsieur Valentin LE CLAIRE et de la 
nomination de Monsieur Laurent LECOQ conseiller subdélégué aux travaux. 
- D’approuver le nouveau tableau des indemnités des élus ci-dessus. 
 

02.03.2022 
CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC : ANTENNE-

RELAIS EGLISE 

La société Bouygues Telecom dispose d’antennes-relais téléphoniques au niveau du 

clocher de l’Eglise depuis 2000. Depuis 2015, c’est la société INFRACOS qui gère le 

patrimoine de BOUYGUES et qui est partie à la convention d’occupation avec la 

Commune.  

Il s’agit aujourd’hui de renouveler cette convention. A cette occasion, il a été demandé une 

revalorisation financière de la redevance qui s’établira dorénavant à 5 000 € nets (au lieu 

de 4 010 €).  

Considérant la nécessité de disposer d’une bonne couverture mobile sur le territoire 

communal, 

Considérant que ces antennes-relais sont implantées depuis 22 ans, 

 

Vu la contrepartie financière, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

− D’approuver la convention d’occupation privative du domaine public concernant les 
antennes-relais installées sur l’Eglise avec la société INFRACOS qui gère le patrimoine de 
BOUYGUES TELECOM, 
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− D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que 
tout acte, pièce et avenant y afférents. 
 

 

03.03.2022 

CONVENTION DE SERVICES COMMUNS CARENE : DIRECTION DE LA DONNÉE 

(DIDO) 2022 

Depuis la création de la CARENE, les services SIG (Système d’Informations 

Géographiques) de la ville de Saint-Nazaire et de la CARENE ont travaillé ensemble et 

mutualisé leurs ressources afin d’améliorer la qualité du service rendu et de renforcer 

l’harmonisation des procédures de fonctionnement. 

Le 22 décembre 2006, une convention de mise à disposition de service en vue de la 

constitution d’un service SIG commun a été conclue entre la Ville de Saint-Nazaire et la 

CARENE. Cette mise à disposition a montré sa pertinence et la fusion de ces deux entités 

est complète puisque les agents du SIG de la ville de Saint-Nazaire ont fait l’objet d'un 

transfert à la CARENE permettant par là même, la création d’un SIG communautaire 

unique. 

Le SIG communautaire est mis à disposition de chaque commune par convention depuis 

2009. 

En 2020, Le SIG communautaire s’est transformé en Direction de la Donnée et regroupe 

dans une seule entité l’ancienne direction en charge du SIG, l’équipe responsable de 

l’open data et le délégué à la protection des données (DIDO) des 10 communes. Il s’agit 

d’une direction mutualisée, la stratégie de la donnée est portée et animée pour le compte 

de l’ensemble du territoire. 

Ainsi, le bilan des années écoulées ayant montré l’intérêt d’une telle démarche au niveau 

SIG, il est proposé, dans un souci de bonne organisation, de mettre à disposition, dans le 

cadre de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Direction 

de la Donnée de la CARENE au profit de chaque commune membre. 

Une première convention de création d’un service commun « Direction de la Donnée » a 

été conclue en 2020 avec les communes souhaitant intégrer le dispositif SIG, open data 

et DPO (Data Protection Officer) mutualisé avec 9 communes. A compter de 2022, la 

commune de Pornichet souhaite intégrer le dispositif communautaire concernant le DPO 

mutualisé. 

Tel est l’objet de cette convention de création d’un service commun « Direction de la 

Donnée » de la CARENE, conclue entre la CARENE et chaque commune membre, qui 

s’appuie sur l’article L. 5211-4-2 du CGCT. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver la convention ci-jointe, 
- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les conventions ainsi que 

tout acte, pièce et avenant y afférents au nom et pour le compte de la Ville de Saint-
Nazaire. 
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04.03.2022 

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE FINANCEMENT DU CENTRE DE 

VACCINATION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE, LA CARENE ET SES 

AUTRES COMMUNES MEMBRES – APPROBATION ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Ville de Saint-

Nazaire a engagé des moyens humains, logistiques et techniques pour l’organisation d’un 

centre de vaccination de grande dimension au sein du LiFE, situé dans la base sous-

marine de Saint-Nazaire.  

Ainsi, la responsabilité administrative et opérationnelle du centre de vaccination a été 

confiée par l’ARS à la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre d’une convention adoptée au 

Conseil Municipal du 28 mai 2021. Elle incluait la mobilisation d’une équipe de médecins 

coordinateurs et de cadres de santé pour assurer la présence médicale pour les 

consultations et la présence d’infirmières et infirmiers diplômés d’État (IDE) pour assurer 

l’injection du vaccin. L’ARS a financé directement cette coordination médicale et infirmière.  

La Ville de Saint-Nazaire avait en charge l’organisation logistique du circuit de vaccination, 

la communication, et la présence administrative pour enregistrer les documents propres à 

l’obtention du certificat de vaccination. 

Une partie de ces dépenses a été prise en charge par l’ARS dans le cadre d’une 

convention signée avec la Ville. Fort de son rayonnement intercommunal, la CARENE ainsi 

que les autres communes de l’agglomération ont décidé de participer au financement des 

coûts supportés par la Ville de Saint-Nazaire, non pris en charge par l’ARS, sur la période 

couverte par la convention entre la Ville et l’ARS, soit du 9 avril au 31 octobre 2021.  

L’objet de la convention jointe à la présente délibération est de définir les modalités de 

refacturation des coûts pris en charge par la Commune. Le montant du reste à charge pour 

les collectivités est de 435 450 euros. Il est pris en charge à hauteur de 50% par la 

CARENE. Les 50% restants sont répartis entre l’ensemble des communes de 

l’agglomération, selon la répartition de la population municipale connue au 1er janvier 2022. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver le projet de convention relative aux modalités de financement du centre de 

vaccination de grande dimension entre la commune de Saint-Nazaire, la CARENE et ses 

autres communes membres, 

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant, à signer ladite convention, ainsi que 

tout contrat, acte, pièce et avenant y afférents. 

 

La dépense correspondante sera inscrite au budget principal de la Ville, chapitre 65 lors 

du vote du budget supplémentaire.  
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05.03.2022 

SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

Le CCAS est un organisme indépendant qui dispose de son propre budget annexe. 

Néanmoins, il reste très dépendant de la Commune qui assure la quasi-intégralité de son 

financement.  

Le budget du CCAS fonctionne depuis plusieurs années sur les mêmes bases : 

 

• Des dépenses annuelles de l’ordre de 25 000 € composées principalement 
de subventions versées à des organismes d’aides (environ 15 000 €), des aides directes 
individuelles (environ 6 000 €) ainsi que la part consacrée au salaire de l'agent du CCAS. 
 

• Des recettes pérennes réelles d’environ 17 000 €, composées principalement de la 
subvention communale pour 15 000 €. 
 

Ce budget est donc en déséquilibre structurel annuel de 8 000 €. Cependant, ce sont les 

excédents engrangés depuis plus d’une dizaine d’années qui permettaient de l’équilibrer. 

Mais depuis 2018, les excédents se sont érodés du fait d’une augmentation progressive 

des dépenses due à une évolution des besoins en lien avec l’accueil de populations 

nouvelles mais également à la crise sanitaire depuis 2020. En 2021, pour la première fois, 

les niveaux d‘aide et de subvention ont été consommés à hauteur des budgets votés, ne 

générant ainsi aucun excédent sur l’exercice. En 2022, les excédents structurels des 

années antérieures ont donc été consommés.  

 

Il est indispensable que le CCAS puisse maintenir le niveau des aides et subventions 

accordées jusqu’à maintenant mais également reconstituer un excédent afin de faire face 

à d’éventuels nouveaux besoins et financer par exemple une nouvelle analyse des besoins 

sociaux lors du mandat suivant. Pour ce faire, il faut donc que la Commune subventionne 

le CCAS à hauteur de 25 000 €, soit 10 000 € supplémentaires.  

 

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 7 mars 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

DÉCIDE : à l’unanimité, 

- De voter une subvention annuelle de fonctionnement au CCAS de 25 000 € pour 

l’année 2022. 

 

06.03.2022 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ÉCOLE DE MUSIQUE ANDRÉANAISE 

L’école de musique andréanaise est une association communale particulièrement mise en 

difficulté par la crise sanitaire. En effet, cette association emploie 11 professeurs salariés 

et ses charges de personnel représentent 90% de ses dépenses.  

La crise sanitaire a fragilisé l’association sur 2 périodes :  

- De novembre 2020 à janvier 2021 : fermeture totale et chômage partiel ; les cours ont 
alors été intégralement remboursés par l’association.  
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- De janvier 2021 jusqu’au 25 mai 2021, alors que les cours étaient de nouveau assurés 
pour les mineurs, les majeurs étaient eux interdits de pratique. L’association a donc dû 
rembourser les cours aux personnes concernées. Or, les salariés ont continué à être 
rémunérés en totalité afin de pouvoir assurer les cours auprès des mineurs.  

 

Sur l’exercice 2020-2021, l’ensemble des remboursements aux adhérents s’est élevé à 

22 889 € desquels il faut déduire 5 411 € de prise en charge au titre du chômage partiel, 

soit 17 478 €.  

L’Ecole de Musique Andréanaise affiche au final une perte sur l’exercice de 10 277 €.  

 

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 17 janvier 2022 ;  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De soutenir cette association en votant une subvention exceptionnelle correspondant 
au montant de son déficit annuel soit 10 277 €.  

 

07.03.2022 

TAXE DE SEJOUR : TARIFS 2023 

Comme chaque année, il convient de voter les tarifs de la taxe de séjour qui s’appliqueront 

l’année suivante (soit en 2023).  

 

➢ 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 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, Développement Economique et 
Démocratie participative du 7 mars 2022, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE  

- De réviser les tarifs de la taxe de séjour en appliquant une augmentation de 2 %, 
- D’appliquer, à compter du 1er janvier 2023, les tarifs de la taxe de séjour tels que 
définis ci-après : 
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Tarifs 

plancher/plafond  
TYPES D'HÉBERGEMENTS 

Tarifs 

2023 

0,70 à 2,40 
. Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 

tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles. 
1,78 € 

0,50 à 1,50 
. Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 

tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles. 
0,83 € 

0,30 à 0,90 

. Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 

tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 

villages de vacances 4 et 5 étoiles. 

0,60 € 

0,20 à 0,80 

. 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, auberges collectives. 

0,48 € 

0,20 et 0,60 

. 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. 

0,37 € 

Maxi 0,20 

. 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. 

0,20 € 

 

 

1% à 5% 

. Tout hébergement en attente de classement ou 

sans classement à l’exception des hébergements 

de plein air. 

2,87 % 

 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé 

adopté par la collectivité. 

 

- 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. 
o Sont exonérés de la taxe de séjour, les personnes qui occupent un hébergement (hors 
hôtellerie de plein air) dont le loyer est inférieur à 15 € par nuit quel que soit le nombre 
d’occupant. 
 

- d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal.  
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08.03.2022 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANDREANAISES 2022 

La Commission municipale Vie associative et Animation a fait des propositions de 

subventions à attribuer aux associations andréanaises par catégories, listées ci-dessous, 

sans augmentation des bases. 

  

➢ Vu l’avis des Commissions Vie associative et Animation du 23 février 2022 
et Finances, Développement économique et Démocratie Participative du 7 mars 2022, 
 

Cédric Guéno étant membre de l’Amicale Laïque se retire avant le vote.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à la majorité, 

Après un vote ayant donné les résultats suivants : 
Pour  :  21 
Contre  :    0 
Abstentions :  3 (L. HEGWEIN, G. DERVAL, M. COENT) 
DÉCIDE :  

- D’accepter les subventions, telles que figurant dans le récapitulatif ci-dessous, 

accordées aux associations andréanaises pour l’année 2022. 

 

Associations locales : 

 St-André Football 8 322 € 

 St André Basket-Ball 2 943 € 

 ESCO Athlétisme 3 841 € 

 Tennis Club Andréanais 2 851 € 

 Full Contact Andréanais 1 176 € 

 Konki karaté  1 357 € 

 Ecole de Musique Andréanaise 6 971 € 

 Les Fanas du Dancing 2 466 € 

 Amicale Laïque (badminton, multisports, arts plastiques) 3 379 € 

 Amicale Laïque (volley) 43 € 

 Association Sport et Form’ 1 340 € 

 Le Jardin de Djédo 905 € 

 Cavaliers randonneurs 340 € 

 Pétanque Club Andréanais 439 € 

 Chorale Arc en Ciel 231 € 

 Début de Soirée  215 € 

 Askol Du  210 € 

 En Catimini  322 € 

 Club Questions pour un Champion   75 € 

 Club de tarot Andréanais 226 € 

 Coin Flip Poker Club 156 € 

 Histoire et Patrimoine 231 € 

 Les Amis de la Brière 327 € 

 Amicale des Donneurs de Sang 177 € 

 Société de Chasse 800 € 
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 FNACA  169 € 

 Les Amis du Four et de la Crèche de Marland 367 € 

 Les Amis de Bilac 115 € 

 Compagnie Kouviadenn 94 € 

 

  40 088 € 

 

Ces dépenses seront imputées à l’article 6574 (subventions de fonctionnement aux 

associations) du Budget 2022 de la Commune, section de fonctionnement. 

 

09.03.2022 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ABSADE 

Après l’annulation de la Fête des Chalands Fleuris en 2020, l’ABSADE avait dû également 

annuler l’édition de 2021 à la dernière minute en raison de la mise en place du pass 

vaccinal et du fait des incertitudes liées à la crise sanitaire.  

La subvention annuelle versée en 2021 a été en partie consommée du fait de frais fixes et 

d’engagement de dépenses avant l’annulation de l’événement (acompte sur spectacle, 

édition de documents de communication…). 

L’ABSADE prépare aujourd’hui l’édition 2022 en espérant que la crise sanitaire perturbera 

moins l’organisation que les années précédentes.  

 

La Municipalité souhaite donc continuer de soutenir l’ABSADE et la fête des Chalands 

Fleuris qui est un événement important pour la vie de la Commune.  

 

➢ Vu l’avis de la Commission Vie associative et Animation du 23 février 2022, 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

- D’octroyer une subvention exceptionnelle de 7 600 € à l’Absade au titre de l’exercice 
2022, 

- De conditionner le versement de cette subvention à l’organisation effective de « la Fête 
des Chalands Fleuris », 

- De dire que la subvention sera versée fin juin/début juillet, dès confirmation de 
l’organisation de l’événement, 

- D’imputer ladite subvention au chapitre 65 du budget communal.  
 

10.03.2022 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A KOUVIADENN 

L’association Kouviadenn souhaite organiser son marché médiéval au Port de la 

Chaussée Neuve, l’édition précédente ayant rencontré un vif succès auprès du public. 

L’événement avait dû être annulé en 2021 du fait des incertitudes liées à la crise sanitaire 

mais l’association avait néanmoins engagé des frais pour son fonctionnement.  

 

L’association sollicite de nouveau une subvention pour l’organisation de cette 

manifestation en 2022.  
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➢ Vu l’avis de la Commission Vie associative et Animation du 23 février 2022, 
  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

- D’octroyer une subvention exceptionnelle de 1 600 € à la Compagnie Kouviadenn au 
titre de l’exercice 2022, 
- De conditionner le versement de cette subvention à l’organisation effective du marché 
médiéval, 
- De dire que la subvention sera versée fin juin/début juillet, dès confirmation de 
l’organisation de l’événement, 
- D’imputer ladite subvention au chapitre 65 du budget communal.  
 

11.03.2022 

ENGAGEMENT D’UNE OPERATION DE RENOVATION / RESTRUCTURATION / 

EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE 

L’école maternelle n’a pas bénéficié de travaux depuis sa construction en 1988, hormis la 

réalisation d’une extension en 2004. Ce bâtiment présente depuis plusieurs années des 

dysfonctionnements qu’il est inenvisageable de laisser perdurer : 

- Une « surchauffe » très significative lors des périodes de forte chaleur (qui sont de plus 
en plus fréquentes au printemps et parfois à l’automne) 

- Des infiltrations d’eau importantes en cas de pluie 

- Un manque de place notamment dans les dortoirs 

- Une non-conformité aux normes actuelles (au niveau de la règlementation, de l’énergie 
mais également du confort) 

 

La municipalité a donc entrepris une étude avec un assistant à maîtrise d’ouvrage afin 

d’étudier et de chiffrer :  

- La remise en état global du bâtiment selon sa vétusté (couverture dont remplacement 
des parties en polycarbonate, des façades, second œuvre…) 

- La mise en conformité des locaux (accessibilité, sécurité incendie, ...)  

- La rénovation énergétique (dont les objectifs seront définis à partir de l’audit énergétique) 
qui doit permettre de répondre aux exigences du décret tertiaire 

- Une amélioration des conditions de confort et de qualité d’usage.  

 

Un comité de pilotage dédié a été constitué, composé de : 

- Madame le Maire 

- L’Adjoint aux finances, Pascal HASPOT 

- L’Adjoint aux travaux, Loïc BELBEOCH 

- L’Adjointe aux affaires scolaires, Christelle MATHIEU 

- L’Adjoint au développement durable, Pierre GUENO 

- Un.e conseiller.e municipal.e du groupe minoritaire 

 

Ainsi que la Directrice Générale des Services, le Directeur des Services Techniques et le 

Directeur Enfance-Jeunesse. 
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Durant les études de programmation, il a été mis en évidence que le bâtiment existant ne 

répondait pas entièrement aux besoins d’une école maternelle actuelle de 6 classes : 

aujourd’hui, le bâtiment compte 950 m² de surface utile alors que le besoin serait de 1 130 

m² soit un déficit théorique d’environ 180 m².  

 

Deux scénarios ont alors été mis au point et présentés au comité de pilotage :  

 

1)  Une démolition partielle du bâtiment existant au bénéfice d’une extension. Le bâtiment 
bénéficiera d’une redistribution partielle et d’une rénovation globale. La construction neuve 
répondra à la future Réglementation Environnementale R.E. 2020. Le bâtiment existant 
bénéficiera de travaux visant prioritairement au respect du « Décret Tertiaire » avec une 
réduction des consommations d’énergie finale de 60 %. 

Ces travaux devront s’inscrire dans une démarche visant des objectifs environnementaux. 

Hormis les performances de réduction des consommations d’énergie, il sera étudié les 

possibilités de récupération des eaux de pluie (pour un usage des Services Techniques), 

les possibilités de mise en place de matériaux biosourcés. 

Le coût de ce premier scénario a été estimé à 5,2 Millions d’€ TTC.  

2) Une démolition complète et la reconstruction d’un bâtiment neuf, répondant à toutes les 
normes règlementaires et de confort, sur le site actuel.  

Le coût de ce deuxième scénario a été estimé à 6,3 Millions d’€ TTC. 

 

 

Dans les 2 cas, ces travaux d’importance seront soumis à une procédure de jury de 

concours pour désigner l’architecte qui en sera en charge. Les travaux dureront 2 ans et 

demi en site occupé (des modulaires devront être installés provisoirement) et ne 

commenceront pas avant 2024.  

Le projet devra évidemment s’inscrire dans le cadre de subventions suivant toutes les 

aides possibles (dont le fonds européen FEDER, les dotations de l’Etat, de la Région, 

éventuellement du Département et tout autre organisme). 

 

Au vu de l’importance de cette opération, tant en termes techniques que financiers, il est 

donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur son opportunité et sur le scénario 

à retenir.  

 

Considérant que :  

- L’école maternelle est un bâtiment essentiel au service des andréanais et qu’il est difficile 
de retarder encore davantage sa nécessaire remise aux normes ;  

- La Commune dispose de finances saines, d’une capacité d’auto-financement importante 
et d’une marge de manœuvre possible en matière de dette ;  

- Le bâtiment existant a été jugé techniquement satisfaisant au niveau de son gros-œuvre 
notamment ;  
- La rénovation du parc existant, et donc la limitation des démolitions est considérée 
comme l’un des principaux leviers de la neutralité carbone d’un point de vue du 
développement durable ; 
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- Le coût de démolition complète et de reconstruction est nettement 
supérieur au coût de démolition partielle/rénovation/restructuration/extension. 

 

➢ Vu l’avis de la commission Travaux du 2 mars 2022 ;  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE :  

- D’approuver le programme de travaux sur l’école maternelle et de retenir le scénario 
n° 1 consistant en la rénovation-restructuration du bâtiment existant avec démolition 
partielle et construction d’une extension.   

- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter toutes les demandes de 
subventions possibles auprès de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département et de 
tout autre organisme et à signer tout acte, pièce et avenant y afférents. 

 

12.03.2022 
ENGAGEMENT DANS UNE DEMARCHE DE PERIMETRE DE PROTECTION DES 

ESPACES AGRICOLES ET NATURELS (PEAN) 

Le PEAN est un périmètre de protection pérenne dans lequel un programme d’actions est 

établi.  

Les bénéfices attendus d’un PEAN sont :  

- D’assurer la pérennité économique agricole, en facilitant la transmission des 
exploitations (maitrise des mutations et des coûts de transaction via une procédure de 
préemption portée par le Département)  
- De faciliter l’émergence de nouveaux projets et installer de nouveaux agriculteurs 
- De valoriser le travail des agriculteurs 
- De favoriser le lien social entre les usagers du territoire 
- De favoriser une agriculture gestionnaire et respectueuse de son environnement. 
 

D’un point de vue de l’urbanisme, le périmètre de PEAN ne remet pas en cause les règles 

d’urbanisme imposées par le PLUI, même au sein des secteurs agricoles et naturels. Par 

ailleurs, le PEAN exclut les zones U et AU pour permettre l’évolution de l’urbanisation. 

 

Créé en 2013 par le Département de Loire Atlantique, en lien avec la CARENE et la 

chambre d’agriculture, le PEAN de Saint-Nazaire Nord-l’Immaculée est situé à l’interface 

entre les marais de Brière et la frange littorale.  

Ce PEAN répond au constat d’une agriculture progressivement grignotée par la pression 

de l’urbanisation, de l’industrie et des activités de loisirs. En effet, depuis 20 ans, la surface 

agricole utilisée a été diminuée de 30% et 2/3 des exploitations agricoles ont disparu 

depuis les années 70.  

 

Le Département de Loire Atlantique envisage aujourd’hui l’extension de ce périmètre sur 

la Commune de Saint-André des Eaux.  

 

Il s’agit par cette première délibération d’un engagement de principe dans cette démarche, 

qui permettra de mener les études en vue de déterminer un périmètre. Une 2ème 

délibération sera nécessaire par la suite pour valider le périmètre.   
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La procédure de mise en place d’un PEAN est la suivante :  

1) Délibération de la Commune et de la CARENE de validation du périmètre 
2) Recueil des avis des partenaires (chambre d’agriculture, SCOT, CDPENAF) 
3) Enquête publique 
4) Recueil des avis à l’issue de l’enquête publique 
5) Décision du Département  
 

➢ Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Habitat et Agriculture du 8 mars 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De donner un avis favorable à l’étude du projet d’extension du PEAN de Saint-Nazaire 
Nord – l’Immaculée et pour le lancement des études sur le périmètre.  
 
 
13.03.2022 
AIDE A LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION DURABLE – APPROBATION ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT ANNEXÉ AU CONTRAT RELANCE ET DE 

TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE) 

Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement a mis en place une Aide à la 

Relance de la Construction Durable (ARCD), afin de soutenir et relancer la production de 

logements neufs. 

Pour l’année 2021, l’aide a été calculée sur la base de permis de construire éligibles 

délivrés sur la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Saint-André des 

Eaux a ainsi été bénéficiaire de 49 200 € sans démarches particulières.   

Pour l’année 2022, le Gouvernement a souhaité faire évoluer le dispositif d’aide au travers 

de la signature d’un contrat de relance du logement recentré sur les territoires tendus, en 

ciblant des projets de construction économes en foncier. Cette contractualisation s’inscrit 

au sein des Contrats de Relance et de Transition Ecologique. Le CRTE de la CARENE a 

été approuvé par le Conseil Communautaire par délibération du 7 décembre 2021, et signé 

le 8 décembre entre l’Etat et ses opérateurs, la CARENE et les communes de 

l’agglomération. 

Le Contrat de Relance du logement, ainsi annexé au CRTE, doit être signé entre l’Etat, 

l’intercommunalité et les Communes volontaires. 

Chaque Commune volontaire fixe : 

- Un objectif de production de logements global en cohérence avec les objectifs inscrits au 
Programme Local de l’Habitat en cours, 
- Un objectif de production de logements pouvant ouvrir droit à l’aide (issus de Permis de 
Construire créant au moins 2 logements pour une opération d’une densité minimale de 
0,8). 
Ces objectifs de production tiennent compte des logements objets d’une autorisation 

d’urbanisme délivrée entre le 1er septembre et le 31 août 2022. 
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L’aide est de 1 500 € par logement, bonifiée de 500 € supplémentaires par logements qui 

proviennent de la transformation de surface de bureau ou d’activités en surfaces 

d’habitation. 

Le contrat de relance du logement présente : 

- Les objectifs globaux par Commune, qui sont ceux du PLH 2016-2021,  
- Les objectifs de logements ouvrant droit à l’aide et le montant d’aide prévisionnel calculé, 
- Les modalités de versement de l’aide et de remboursement éventuel, 
- Les engagements en matière de publicité et de communication. 

 
Chaque signataire du contrat est amené à délibérer, permettant la signature du contrat au 

31 mars 2022 au plus tard. 

Ainsi, pour la Commune de Saint-André des Eaux, 17 logements répondant aux critères 

d’octroi de l’aide pourraient être autorisés sur la période, représentant un montant 

prévisionnel de 25 500 €. 

 

➢ Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Habitat et Agriculture du 8 mars 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DÉCIDE :  
- D’approuver le projet de contrat ci-joint, 
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte utile à l’exécution 
de la présente délibération, ainsi que toute pièce et tout avenant y afférents. 
 

 

14.03.2022 
SERVICE COMMUN D’AGGLOMERATION POUR L’INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS (ADS) - CONVENTION ENTRE LA CARENE 

ET LES COMMUNES DE BESNE, DONGES, LA CHAPELLE DES MARAIS, MONTOIR 

DE BRETAGNE, SAINT-ANDRE DES EAUX, SAINT-MALO DE GUERSAC, SAINT-

JOACHIM ET TRIGNAC - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

En vertu des articles R. 423-14 et R. 423-15 du Code de l’Urbanisme, le Maire qui délivre 
les Autorisations relatives au Droit des Sols (ADS) peut charger les services d’une 
collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités d’instruire les actes 
d’urbanisme. En application de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services 
communs, en dehors des compétences transférées. 
 

En 2005, suite au désengagement des services de l’Etat qui effectuaient jusque-là 

l’instruction ADS, La CARENE et huit de ses communes membres (Besné, Donges, la 

Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Saint-André des Eaux, Saint-Malo de Guersac, 

Saint-Joachim et Trignac) ont donc souhaité créer un service commun d’instruction. 

Par délibération du 30 juin 2015, le Conseil Communautaire a approuvé la convention 

initiale 2015 – 2020 entre la CARENE et ces huit communes.  
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Cette convention initiale fixe un socle commun de fonctionnement, la répartition des rôles 

et des responsabilités entre la « cellule ADS-CARENE » et les communes, à savoir :  

- Un service commun formé de deux instructrices à temps complet recrutées par la 

CARENE et d’un temps d’encadrement assuré par le responsable du service « permis de 

construire » de la Ville de Saint-Nazaire par voie de mise à disposition individuelle à temps 

partiel auprès de la CARENE ; 

- Un calibrage du nombre d’actes instruits par commune et par an fixé à 75 « équivalents 
permis de construire » ; 
- Un hébergement du service dans les locaux de la Ville de Saint-Nazaire afin de bénéficier 
de synergies techniques et fonctionnelles entre ce service commun et le service déjà 
constitué à la Ville de Saint-Nazaire ; 
- Des missions assurées par le service pour le compte des communes : mission technique 
d’instruction, de conseil, d’aide à la décision ; chaque commune reste pleinement 
compétente en matière décisionnelle, le Maire ou son représentant a seul autorité pour 
délivrer les autorisations ; 
- Un financement de ce service assuré à 50% par la CARENE et au prorata des huit 
communes bénéficiaires pour les 50% restants. 
 

Par décision du 13 mai 2020, le Président de la CARENE a approuvé l’avenant de 

prorogation de la convention jusqu’au 31 décembre 2021.  

 

Le bilan satisfaisant du service commun d’instruction des ADS nous conduit aujourd’hui à 

pérenniser ce dispositif et à poursuivre les missions assurées par le service commun. 

Par ailleurs, en application de la loi ELAN, toutes les communes devront être en mesure 

de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme à compter 

du 1er janvier 2022. Celles de plus de 3500 habitants devront également assurer leur 

instruction sous forme dématérialisée.  

Il est donc envisagé de mutualiser cette télé-procédure via le service en charge de 

l’instruction des actes d’urbanisme, ce qui aura nécessairement des impacts sur les 

modalités de gestion de ce service commun. 

Dans ce contexte, il est proposé de conclure une nouvelle convention qui reprendra les 

modalités de fonctionnement de la précédente convention. Il est prévu d’instituer une 

nouvelle instance de suivi politique, la Conférence Intercommunale de l’urbanisme, qui se 

réunira à minima deux fois par an pour permettre le suivi de la mise en œuvre de la 

présente convention. La durée de cette convention est limitée à un an, renouvelable une 

fois par tacite reconduction en vue d’établir une prochaine convention tenant compte des 

enseignements du bilan et de la mise en œuvre de la dématérialisation. 

➢ Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Habitat et Agriculture du 8 mars 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

- D’approuver la présente convention à intervenir entre la CARENE et les Communes de 
Besné, Donges, la Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Saint-André des Eaux, 
Saint-Malo de Guersac, Saint-Joachim et Trignac ; 
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- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que 
tout acte pièce et avenant y afférents. 
 

15.03.2022 
CESSION PARCELLE CADASTREE SECTION BE NUMERO 1219 – RUE JULES 

FERRY 

L’ancienne bibliothèque et les logements sociaux situés rue Jules Ferry n’étant plus aux 

normes et leur réhabilitation n’étant pas techniquement possible du fait de défauts 

importants (incendie, acoustique, thermique), il a été décidé en 2019 en concertation avec 

le bailleur CISN (anciennement Espace Domicile) de reconstruire un nouveau bâtiment de 

logements sociaux, aux dernières normes de confort. L’ancien ensemble immobilier était 

en co-propriété entre la Commune et Espace Domicile, qui jouissait d’un bail 

emphytéotique pour la partie concernant leurs logements et stationnements 

correspondants.  

 

Afin de permettre la maîtrise foncière complète nécessaire à la réalisation d’une opération 

immobilière, la copropriété et été dissoute et le bail emphytéotique résilié par la délibération 

n° 26.07.2019 du 1er juillet 2019. 

 

Il est aujourd’hui proposé de céder une partie de ce bien, soit la parcelle cadastrée section 

BE numéro 1219, d’une surface de 1 234 m², située rue du Presbytère, au bailleur social 

CISN (cf plan joint) afin qu’il puisse réaliser son projet de construction de 17 logements 

locatifs sociaux. 

 

Le service des Domaines a estimé la parcelle cadastrée section BE numéro 1219, sujette 

à cession à CISN, à 247 000 euros dont il convient de déduire les coûts de démolition pris 

en charge par l’acquéreur et estimé à 87 000 euros. La valeur vénale du bien est donc 

estimée à 160 000 euros, coûts de démolition inclus. 

 

Compte tenu de l’opération projetée, le transfert de propriété aura lieu sans contrepartie. 

La vente est donc consentie à un prix inférieur à celui fixé par le Service des Domaines, 

celui-ci étant justifié par des motifs d’intérêt général. 

 

Le solde, soit 160 000 euros, sera reporté sur l’état des dépenses déductibles dans le 

cadre du prélèvement sur ressources fiscales pour insuffisance de logements sociaux sur 

la commune. 

 

➢ Vu l’avis de France Domaine n° 2021-44151-80326 en date du 17 novembre 2021 ; 
 

➢ Vu l’avis de la Commission Urbanisme, Habitat et Agriculture du 8 mars 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE :  

- D’accepter la cession de la parcelle cadastrée section BE numéro 1219, de 1 234 m², 
dans le cadre d’une cession gracieuse, au profit de CISN, 
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- De passer outre l’avis des Domaines, dans la mesure où il s’agit d’une opération de 
logements sociaux qui répond à l’obligation de production imposée à la Commune, 
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’acte de vente et toute 
pièce, contrat ou avenant y afférent, 
- De dire que les frais de la vente sont à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 

 

16.03.2022 
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CRECHE « MILLE PATTES » 

En janvier 2015, afin de permettre aux familles andréanaises de bénéficier d’un mode 

d’accueil collectif pour les enfants de 0 à 3 ans, la structure d’accueil petite enfance « Mille 

Pattes » a ouvert ses portes, suivant l’avis favorable des services de la Protection 

Maternelle et Infantile (P.M.I.) du Conseil Départemental.  

 

Ce bâtiment, bien que conçu initialement pour l’accueil simultané de 30 enfants accueille 

depuis son ouverture 24 enfants, effectif qui était une réponse aux besoins définis en 2014.  

 

Au fil des années, le nombre de demandes d’accueils au sein de cette structure s’est accru 

et la dernière commission d’attribution des places, réunie en mai 2021 a prononcé 40 refus.  

 

Les services de la P.M.I, consultés pour augmenter cette capacité d’accueil en la 

plafonnant à 30 enfants, ont émis un pré-avis favorable par courriel en date du 23 février 

2022. 

 

Aussi, il est proposé qu’à partir du 17 août 2022, la crèche Mille Pattes accueille 

simultanément 30 enfants dont 25 en accueil régulier et 5 en accueil occasionnel. 

 

La modification du Règlement Intérieur porte également sur la mise en application du 

décret 2021-1131 du 30 août 2021 qui fixe les conditions de fonctionnement des 

Etablissements d’Accueils des Jeunes Enfants (E.A.J.E). 

 

Au vu : 

• De la situation démographique de la commune qui se stabilise avec un nombre de 210 
enfants âgés de 0 à 3 ans, 

• Du nombre de demandes d’accueil collectif qui augmente depuis 2015, 

• De la possibilité d’accueillir 30 enfants sans extension du bâtiment,  

• Du pré-avis favorable des services de la P.M.I du Conseil Départemental par courriel en 
date du 23 février 2022 ;  

 

➢ Vu l’avis de la commission Enfance Jeunesse du 1er mars 2022 ;  

   

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver la modification du règlement intérieur de la crèche Mille Pattes ci-joint. 
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17.03.2022 
SUBVENTION AU FONDS D’ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES (FACECO)  

Créé en 2013, le Fonds d’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (FACECO) est 

un fonds de concours géré par le Centre De Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). Il permet aux collectivités territoriales qui le 

désirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à travers le 

monde, qu’il s’agisse de crise soudaine (comme les catastrophes) ou durables (comme en 

cas de conflit). Le FACECO constitue aujourd’hui l’unique outil de l’Etat donnant la 

possibilité aux collectivités de répondre rapidement et efficacement aux situations 

d’urgence et à la détresse des personnes affectées.  

Dans le cadre de la mobilisation pour les populations d’Ukraine victimes du conflit avec la 

Russie, le MEAE nous propose de contribuer financièrement à ce fonds pour exprimer 

concrètement la solidarité de notre Commune.  

 

Les avantages pour la Commune sont les suivants : 

- Une garantie que la gestion des fonds sera confiée à des agents de l’Etat experts dans 
l’aide humanitaire d’urgence et travaillant en liaison étroite avec les organisations 
internationales et les ONG françaises ; 

- L’assurance que les fonds seront utilisés avec pertinence, afin de contribuer à une 
réponse française coordonnée et adaptée à la crise ; 

- L’importance apportée par le MEAE à la traçabilité des fonds versés, vis-à-vis de notre 
collectivité et de nos contribuables : le MEAE nous tiendra informés des actions menées.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

- D’accorder une subvention d’un montant de 2 000 € au Fonds d’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales.  
 

 

 

La séance est levée à 20h10 


