
EXTRAIT DU REGISTRE
DEs DÉLrBÉRerorus DU coNsEIL MUNIcTpAL

DECISION DU MAIRE

- du 17 janvier 2023 -
Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil Municipal

(Article 12121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

PARTICIPATION DES RIVERAINS AUX TRAVAUX D'ENTREE DE PROPRIETE -
TARIF
Monsieur Mathieu COENT, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,
È Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article

L212222,
F Vu la délibération n" 70.12.2022 en date du 12 décembre2022, et rendue exécutoire

le 16 décembre 2022, 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'),

F Vu l'avis favorable de la Commission Finances en date du 16 janvier 2023,
! 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' 
DÉcrDE :

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

430,05 € TTG du mètre linéaire et s'acquittera de cette somme auprès de la Commune

de Saint-André des Eaux, et ce à compter du 1e' FEVRIER 2023.

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'im puter 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 Tenitoriales'

La Direction Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision

dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et à Monsieur le

Comptable Public.
Pour extrait conforme,.
Le Maire, Mathieu COEN L
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