
SalntArldré vrfu RepdrlQue Française
Vlle de Saht.André des Eaux

Loke-AUant§ue

G

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRETIOruS DU CONSEIL MUNTCIPAL

des Eaux

Nombre de Conseillers
En exercice :29
Présents : 27
Votants :29

L'an deux mille vingt-deux, le douze décembre, le Conseil Municipal de la Commune,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à l'Espace du Marais, sous la

Présidence de Monsieur Mathieu COËNT, Maire.

Présents: M. M. COËNT, Mme L. DOMET-GRATTIERI, M. T. RYO, Mme L. LE

COADOU, M. D. NEUHAARD, Mme A. RAINGUE-GICQUEL, M. L. PONNELLE, Mme
L. HEGWEIN, M. P. GOYAL, M. D. AMISSE, Mme F. PAYEN, M. D. MOURGUES, Mme
M.A. GUEDES, Mme G. KERLEAU, M. S. BLOCH, Mme L. PRECIGOUT, M. C.

BAHOLET, Mme A. DANET, M. G. DERVAL, M. T. CHEVALIER, M. B. GUEGAN, Mme
A. DURAND, Mme L. FOUCHER, M. P. HASPOT, M. R. MORIN, Mme D. BOURMAUD,
Mme C. MATHIEU
Pouvoirs ont été donnés :

Mme L. THILL à
MME S. GOSLIN.GUIHÉUEUT A

Mme M.A. GUEDES
M. P. HASPOT

Formant la majorité des membres en exercice.

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Mme Laurence DOMET-GRATTIERI est désignée secrétaire de séance, et ceci à
l'unanimité.
Mesdames Sylvie QUESSAUD et Mathilde BRIAND, Adjointes administratives, ont été
nommées auxiliaires à ladite secrétaire pour cette séance.

70.12.2022
DELEGATION D'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL IIIUN!ÇIPAL AU MAIRE (au titre de l'article
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Les dispositions du Code Général des Collectivités Tenitoriales (article L 2122-22) permettent au
Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences, ce qui entraine
le dessaisissement du Conseil Municipal. Néanmoins, le Conseil Municipal peut mettre fin à cette
délégation, à tout moment, par délibération.

Les décisions prises dans le cadre de cette délégation sont signées par le Maire, qui peut
toutefois subdéléguer la signature à un Adjoint.

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

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il vous est proposé, pour la
durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :

Date du Conseil Municipal
12 décembra 2O22

Date de convocation
6 décembre 2022
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1. D'arrêter et modifier I'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et procéder à tous à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

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

3. De procéder, dans la limite d'un montant unitaire de 1 Million d'€, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au lll de I'article L 1618-2 et au (( a )) de l'article L 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; et
ce dans les limites suivantes :

- L'emprunt annuel est souscrit dans la limite des crédits inscrits au budget,
- La classification n'excède pas 18, en application de la charte de bonne conduite dite

« Gissler »,

- Emprunt ayant une durée d'amortissement de 25 ans au maximum,
- Les caractéristiques du contrat autorisent des arbitrages de taux eUou d'index : passage

d'un taux fixe à un taux variable, et inversement, faculté de modifier une ou plusieurs
fois l'index relatif au calcul des intérêts, modification possible de la périodicité, de
remboursement anticipé, modifi cation du profil d'amortissement,

- Les caractéristiques permettent une gestion active de la trésorerie avec des droits de
tirages échelonnés dans le temps avec la faculté de remboursement anticipé eUou
consolidation (ÿpe revolving),

- Le contrat prévoit des primes et commissions n'excédant pas 1% du capital emprunté,
- Le principe de couverture sera validé et limité par le Conseil Municipal lors de

I'approbation du budget primitif,

Par ailleurs, le Maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial
une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessous.

Dans le cadre des crédits inscrits, le Maire peut proéder à des réaménagements de dette :

renégociation, remboursement anticipé avec ou sans la souscription d'un nouvel emprunt.

Les délégations consenties en applicalion du présent article prennent fin dès l'ouverture de
la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal ;

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

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses tant sur le domaine privé
que sur le domaine public, en tant que preneur ou bailleur, pour une durée n'excédant pas
douze ans et d'en fixer le prix s'agissant entre autres des baux civils, ruraux, professionnels,
d'habitation, commercial ou des conventions de mise à disposition temporaire ;

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

7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;

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

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

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

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

12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
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13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

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

15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et notamment le Droit de
Préemption Urbain délégué par la CARENE au profit de la Commune, de déléguer l'exercice
de ses droits à l'occasion de I'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles
l. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de I'article L. 213-3 de ce même code dans les
conditions que fixe le Conseil Municipal ;

16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle du fait de I'ensemble de ses activités, à savoir: toute
demande ou toute défense relevant d'un domaine de compétence de la Commune, engagée
dans son intérêt devant toutes les juridictions, constitutionnelles, administratives, judiciaires,
tant civiles que pénales (avec ou sans constitution de partie civile) de premier, second degré
ou en cassation, avec possibilité d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, et transiger
avec les tiers dans la limite de 1 000 €,

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

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

19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de I'article L 3'11-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de I'article L 332-1'l-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi
n"2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

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

21. D'exercer, ou de déléguer, en application de I'article L214-1-1 du Code de I'urbanisme, le
droit de préemption au nom de la Commune dans les conditions fixées par la délibération N'
2020.00059 du Conseil Communautaire de la CARENE du 4lévrier 2022 instaurant le droit
de préemption simple et renforcé sur le tenitoire intercommunal, et la délibération
N"2020.00061 délégant partiellement le droit de préemption à la Commune de Saint-André
des Eaux ;

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

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention
prévue à I'article L. 523-7 du même code ;

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

25. Sans objet
26. Demander à I'Etat et à d'autres collectivités territoriales, l'attribution de subventions, quels

que soient la nature de I'opération et le montant prévisionnel de la dépense subvenlionnable ;

27. Procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme (permis et déclarations
préalables) relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux;

28. Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au lde I'article 10 de la loi n"7s-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;



T'^'André v,r,,*.Gæ
r . Eau)l

Certifié ÊXÉCUTOIRE compte tenu de :

: Ëi:1,'"i':ï*:"";","1,$,1,E"h,3[',3, u oEc. 2022

29. Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de I'article
L1 23-19 du Code de I'environnement.

30. D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux,
présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance
irrécouvrable d'un montant inférieur au seuil tel qui sera fixé par décret à intervenir.

31. D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être
amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais
afférents prévus à I'article L. 2123-18 du présent code.

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

oÉctDE de :

Confier à Monsieur le Maire, délégation de pouvoirs dans les domaines énumérés ci-dessus
pour la durée du mandat,

Dire que les compétences déléguées sont également consenties par ordre de priorité en cas
d'empêchement du Maire, et sans prejudice des délégations consenties dans le cadre de
I'arlicle L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, au premier adjoint, et s'il est
lui-même empêché, au deuxième adjoint.

Préciser que conformément aux dispositions de I'arlicle 12122-23 du Code Général des
collectivités territoriales, les décisions prises en application de la présente délégation pourront
être signées par un adjoint ou un membre du Conseil Municipal agissant par délégation du
Maire, dans les conditions fixées à I'arlicle L2122-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Pour extrait conforme,
Le Maire, Mathieu COËNT

La Secrétaire de ce,
Laurence DOMET-GRATTIERI


