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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 

*  *  *  *  * 

L’an deux mil dix-neuf le dix neuf septembre à 20h30, le Conseil municipal de Saint Etienne 
de Montluc s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Rémy NICOLEAU, Maire, suite 
convocation transmise le 13 septembre 2019. 
   
Etaient présents : M. Rémy NICOLEAU, Maire, 

Assisté de : Mme Claudine SACHOT, M. Christian HILLAIRET, M. Guy FRESNEAU, M. 

François ROULEAU, Mme Solange RENELEAU, M. Yves TAILLANDIER, M. Hervé 

BONNET, Adjoints, 

M. Michel PACINI, M. Arnaud GIRARD, Mme Isabelle PERDRIEAU, M. Alain FARCY, Mme 

Muriel BRIAND, Mme Sylvie GREBAUT, Mme Evelyne LE QUENVEN, Mme Isaline 

PERRAY, Mme Delphine DOCEUL, M. Michel FRADIN, Mme Cécile SANZ, M. Pascal 

BODET, M. Michel QUIRION, Mme Judith LERAY, Conseillers municipaux 

M. Franck RICHARD, Directeur général des services.  

Etaient excusés : Mme Sylvie PONTOIZEAU (pouvoir à M. le Maire), M. Sébastien SIROT-

DEVINEAU (pouvoir à M. TAILLANDIER), Mme Céline LACOSTE (pouvoir à M. 

HILLAIRET), Mme Alizée GUILLARD (pouvoir à M. FRESNEAU), M. Fabien PHILIPPEAU 

(pouvoir à Mme SACHOT), Mme Micheline CHARPENTIER (pouvoir à Mme SANZ)  

Etait absent : M. Éric ELLEOUET 

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice qui sont au 

nombre de 29, Mme Evelyne LE QUENVEN a été nommée secrétaire de séance et a 

accepté ces fonctions.  
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 13 JUIN 2019. 

 

Le procès-verbal de la séance publique du Conseil municipal en date du jeudi 13 juin 2019, 

dont copie a été transmise aux élus par courrier électronique le 17 juin 2019, est adopté 

par à l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR : 

L’ordre du jour, transmis à l’ensemble du Conseil le 13 septembre  2019, proposé par 
Monsieur le Maire est accepté comme suit : 

1. Acquisition des parcelles AP 837p et AP 838p sises rue du Tivoli 

 

2. Cession d'un délaissé de voirie sis 36 la Caudelais 

 

3. Acquisition foncière pour l'aménagement de la RD17 

 

4. Route départementale 17 : convention avec la société Orange et le Sydela  

 

5. Adhésion à Atlantic'eau pour la compétence optionnelle "production"  

 

6. Assurances des risques communaux : autorisation du Maire à signer les 

marchés 

 

7. Constitution d'un groupement de commandes en vue de l'acquisition et de la 

livraison de vêtements de travail, de protections jetables et d'équipements de 

protection individuelle  

 

8. Participation aux frais de fonctionnement pour des élèves scolarisés à 

Cordemais  

 

9. Village séniors : signature d'une convention avec la Direction départementale 

des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique (DDTM 44) pour le 

conventionnement des logements locatifs communaux  

 

10. Village séniors : établissement de la grille de loyers, du règlement intérieur du 

parc de logement et du règlement intérieur de la salle commune  

 

11. Adhésion à l'office intercommunal des sports de Savenay  

 

12. Budget principal exercice 2019 : décision modificative n° 1 

 

13. Versement d’une subvention exceptionnelle au comité des œuvres sociales 

du personnel de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique (COS 44) 

 

14. Recrutement par voie contractuelle d'un coordinateur de la vie scolaire et 

d'animateurs pour la pause méridienne  
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15. Recrutement par voie contractuelle d'un rédacteur territorial pour le service 

"communication et culture" 

 

16. Versement d'une subvention à l'association Le Verbe Figuré dans le cadre du 

partenariat avec le festival "Si on jazz'ay" 

 

17. Convention de partenariat avec Angers Nantes Opéra  

 

18. Règlement intérieur de l'animation "jeux d'écriture" 

 

19. Approbation des nouveaux statuts de la Communauté de communes Estuaire 

et Sillon 

 

20. Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 2018 

 

21. Communauté de communes Estuaire et Sillon : rapport annuel d'activités pour 

l'année 2018 

 Décisions prises en vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des 
collectivités territoriales ; 

 
 Point sur les dossiers communautaires ; 
 

 Questions diverses. 
 
 
 
  



4/35 
 

1. OBJET :  ACQUISITIONS DES PARCELLES AP 837p ET AP 838p 
SISES RUE DE TIVOLI  

 
Rapporteur : Monsieur Guy FRESNEAU, Adjoint à l’aménagement rural et urbain et à 
l’urbanisme 
 
 

Exposé :  
 

 

Afin d’améliorer l’accessibilité des trottoirs rue de Tivoli, il convient de procéder à des 
acquisitions de parcelles auprès du propriétaire le bailleur social VILOGIA.  
 
Il s’agit des parcelles AP 837p, d’une superficie d’environ 4 m², et AP 838p, d’une superficie 
d’environ 24 m², sises rue de Tivoli :  

 
 
Il a été convenu que ces parcelles soient cédées à la commune à l’euro symbolique.  
 
Décision : 
 
Après avis de la commission " Aménagement rural, urbain et urbanisme " du 9 septembre 
2019,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

Par : 26 votes "pour" et 2 abstentions : Judith LERAY, Michel QUIRION  
 

 ACQUIERT les parcelles AP 837p, d’une superficie d’environ 4 m², et 
AP 838p, d’une superficie d’environ 24 m², sises rue du Tivoli, 
appartenant à VILOGIA, pour un montant de 1 euro symbolique, les 
frais d’actes étant à la charge de la commune ;  

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de transfert de propriété 
en découlant et tous les documents y afférents ;  

 

 DIT que les crédits correspondants nécessaires à cette acquisition 
sont inscrits au budget principal de l’exercice 2019, article 2118 
"autres terrains". 

 
 



5/35 
 

2. OBJET :  CESSION D’UN DELAISSÉ DE VOIRIE SIS 36 LA 
CAUDELAIS  

 
Rapporteur : Monsieur Guy FRESNEAU, Adjoint à l’aménagement rural et urbain et à 
l’urbanisme 
 
 

Exposé :  
 

 

Le terrain sis 36 la Caudelais, à l’ouest de la parcelle cadastrée CH 1, d’une superficie 
d’environ 875 m² étant un délaissé de voirie et ne présentant pas d’intérêt pour la commune, 
il peut être cédé à M. et Mme MERIAN, dont la propriété jouxte ledit terrain, pour un montant 
de 8 750 € (soit 10 € le m²). 
 
S’agissant d’une opération qui ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie, aucune enquête publique préalable n’est requise (article 
L.141-3 du code de la voirie routière).  
 

 Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment son 
article L.2241-1 ; 

 

 Vu l’estimation du bien réalisé par la Direction générale des finances publiques en 
date du 9 septembre 2019, sous la référence VV n° 2019-44158V2103 ; 

 

 Vu la réponse positive apportée par les propriétaires riverains ;  
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Décision : 
 
Après avis de la commission " Aménagement rural, urbain et urbanisme" du 9 septembre 
2019,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

  A L’UNANIMITE, 
 

 

 PROCEDE au déclassement du terrain situé à l’ouest de la parcelle CH 
1, sis 36 la Caudelais ;  

 
 

 CEDE le délaissé de voirie d’une superficie d’environ 875 m² pour une 
valeur vénale ″net vendeur″ de dix euros du m², soit huit mille sept 
cent cinquante euros (8 750 €)à Monsieur et Madame MERIAN ;  

 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de transfert de propriété 
en découlant et tous les documents y afférents ; 

 
 

 DIT que l’ensemble des frais résultant de cette transaction seront à la 
charge de l’acquéreur. 
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3. OBJET :  ACQUISITION FONCIERE POUR L’AMENAGEMENT DE LA 
RD 17  

 
Rapporteur : Monsieur Guy FRESNEAU, Adjoint à l’aménagement rural et urbain et à 
l’urbanisme 
 
 

Exposé :  
 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 17, il convient de procéder à des 
acquisitions de parcelles afin de disposer d’une largeur d’une emprise suffisante pour 
l’aménagement de la voie verte.  
 
Par délibération en date du 13 juin 2019, le Conseil municipal a acté l’acquisition des 
parcelles BD 640h, BD 487f, BD 458d et BD 36b. Or, il s’avère que la parcelle BD 458d, au 
droit de la propriété de Mme THIBAULT, doit être modifiée d’environ 3m² et être portée à 
environ 11m². 
 
A l’issue des échanges avec Mme THIBAULT, elle a donné son accord sur le principe 
suivant :  
 
Acquisition du délaissé de voirie correspondant à la parcelle BD 458d, d’une superficie 
d’environ 11m², appartenant à Madame Sophie THIBAULT pour un montant d’1€/m², soit 
environ 11 euros. 
 

 
 



9/35 
 

 
 
Décision : 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE, 
 

 

 ABROGE la délibération du Conseil municipal n° 1 du 13 juin 2019, en 
tant qu’elle approuvait l’acquisition de la parcelle BD 458d, d’une 
superficie de 8m², appartenant à Madame Sophie THIBAULT, pour un 
montant de 8 euros ;  

 
 
 

 APPROUVE l’acquisition de la parcelle BD 458d, d’une superficie 
d’environ 11 m², sise 5 route de Couëron, appartenant à Madame 
Sophie THIBAULT, pour un montant de 11 euros environ, les frais 
d’actes étant à la charge de la commune ;  

 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de transfert de propriété 
en découlant et tous les documents y afférents ;  

 
 

 DIT que les crédits correspondants nécessaires à cette acquisition 
sont inscrits au budget principal de l’exercice 2019, article 2118 
"autres terrains". 
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4. OBJET :  ROUTE DEPARTEMENTALE 17 : CONVENTION AVEC LA 
SOCIETE ORANGE ET LE SYDELA  

 
Rapporteur : Monsieur Guy FRESNEAU, Adjoint à l’aménagement rural et urbain et à 
l’urbanisme 
 
 

Exposé :  
 
Dans le cadre de la requalification de la route départementale 17, sur le secteur situé entre 
l’avenue des Jasmins et la Clunais, il convient de conclure une convention tripartite avec la 
société Orange et le Sydela concernant les travaux d’effacement des réseaux.  
 
Le Sydela assure la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs à la tranchée aménagée, sur 
délégation de la commune, ainsi que la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs à la pose des 
installations de communications électroniques, sur délégation de la société Orange.  
 
Celle-ci assure la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs au câblage.  
 
La participation de la commune pour les études et travaux est estimée à 15 130,39 €. 
 
Le projet de convention est joint en annexe. 
 
Décision : 
 
Après avis de la commission " Aménagement rural, urbain et urbanisme" du 9 septembre 
2019,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

 A L’UNANIMITE,  
 
 

 APPROUVE les termes de la convention relative à l’enfouissement 
des équipements de communication électroniques sur la RD 17, à 
conclure avec Orange et le Sydela ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention, les éventuels 

avenants et tous autres documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération ;  
 

 CONFIE au Maire tout pouvoir en vue de l’exécution de la présente 
délibération.  
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5. OBJET :  ADHESION A ATLANTIC’EAU POUR LA COMPETENCE 
OPTIONNELLE "PRODUCTION"  

 
Rapporteur : Monsieur Michel PACINI, Conseiller municipal 
 
Exposé : 
 
Constitué exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération locale 
Atlantic’eau est un syndicat mixte fermé tel que prévu à l’article L. 5711-1 du code général 
des collectivités territoriales. 
 
L’article L.2224-7-I du CGCT précise que tout service assurant tout ou partie de la 
production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, 
du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est 
un service d'eau potable. 
 
Il est rappelé que depuis le 1er avril 2014, Atlantic’eau exerce en lieu et place de ses 
membres les compétences relatives au transport et à la distribution d’eau potable. 
 

Les collectivités adhérentes d’Atlantic’eau ayant conservé la compétence production sont les 
suivantes : 

 
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION LOCALE et COMMUNES 

membres d’Atlantic’eau 
 

2 communautés de 
communes : 
.Communauté de communes du 
Sud-Estuaire 
.Communauté de communes du 
Pays de Pont-Château Saint-
Gildas-des-Bois pour le territoire de 
la commune de Sainte-Anne sur-
Brivet 

4 syndicats mixtes : 
.SAEP de la région de Nort-sur-
Erdre 
.SAEP du Pays de Retz 
.SAEP de la région de 
Pontchâteau Saint-Gildas-des-
Bois 
.SAEP de Vignoble-Grandlieu 
 
4 syndicats intercommunaux : 
.SIAEP de la région d’Ancenis 
.SIAEP de la région de Guéméné-
Penfao 
.SIAEP du Pays de la Mée 
.SIAEP du Val-Saint-Martin 

15 communes : 
.Bouée 
.Bouvron 
.Campbon 
.Cordemais 
.Fay de Bretagne 
.Lavau 
.La Chapelle-Launay 
.Le Temple de Bretagne 
.Malville 
.Prinquiau 
.Quilly 
.Saint-Etienne de Montluc 
.Treillières 
.Savenay 
.Vigneux de Bretagne 

 
Par délibération en date du 24 mai 2019, le comité syndical d’Atlantic’eau a initié une 
procédure de modification statutaire en vue de transformer Atlantic’eau en syndicat mixte "à 
la carte" avec la compétence "production" à titre optionnel au 31 décembre 2019. 
 
Cette modification de la décision d’institution du syndicat a été prise par arrêté préfectoral en 
date du 11 septembre 2019. 

 
Il est rappelé que l’article 12.2 des statuts du syndicat à la carte précise les modalités de 
transfert de la compétence optionnelle, à savoir : "Les membres du syndicat peuvent à tout 
moment lui transférer la compétence à titre optionnel visée à l’article 6 des présents statuts 
par délibérations concordantes du comité syndical et du membre demandant le transfert de 
la compétence". 
 
Ainsi, au vu de la notification à Atlantic’eau de l’arrêté préfectoral en date du 11 septembre 
dernier et conformément à l’article 12.2 des statuts du syndicat mixte à la carte, le conseil 
municipal est désormais sollicité pour se prononcer sur le choix d’adhésion à Atlantic’eau 
pour la compétence optionnelle "production" à compter du 31 décembre 2019. 
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Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L.5711-1, 
l’article L.5212-16 et l’article L5214-16 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2019 approuvant les statuts d’Atlantic’eau 
lequel devient un syndicat à la carte avec la compétence "production à titre optionnel au 31 
décembre 2019 ; 
 

Vu les statuts d’Atlantic’eau, syndicat mixte à la carte, et notamment l’article 6 définissant la 
compétence optionnelle "production d’eau potable", ainsi que l’article 12.2 précisant les 
modalités de transfert de la compétence optionnelle, 
 

Considérant que si la compétence "production" relève de la compétence communale, il est 
cependant constaté que la commune n’exerce aucune activité de production d’eau potable, 
 
Décision : 
 
Après avis de la commission "Aménagement rural, urbain et urbanisme" du 9 septembre,  
 
La Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Par : 24 votes "pour" et 4 abstentions : Micheline CHARPENTIER, Cécile SANZ, Michel 
QUIRION et Judith LERAY  
 

 ADHERE à Atlantic’eau pour la compétence optionnelle 
"production" au 31 décembre 2019 ; 
 

 PRECISE que compte tenu de l’absence de tout exercice d’activité 
communale en matière de service public de production d’eau 
potable, il est acté qu’il n’existe aucun transfert patrimonial et 
financier à effectuer auprès d’Atlantic’eau pour la poursuite de la 
continuité du service public de production d’eau potable ; 

 
 PRECISE que conformément à la procédure prévue à l’article 12.2 

des statuts du syndicat mixte à la carte Atlantic’eau, le comité 
syndical d’Atlantic’eau statue dans un délai maximum de deux 
mois à compter de la notification de la présente délibération de 
transfert de la compétence optionnelle à Atlantic’eau. 
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6. OBJET : ASSURANCES DES RISQUES COMMUNAUX : 
AUTORISATION DU MAIRE A SIGNER LES  MARCHÉS  

 
Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU, Maire  
 
Exposé :  
 
Le marché d’assurances arrivant à échéance le 31 décembre prochain, il était nécessaire de 
relancer une consultation pour désigner les compagnies qui assureront la commune à 
compter du 1er janvier 2020. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence (appel d’offres ouvert) a été publié dans les supports 
suivants : J.O.U.E., B.O.A.M.P., Ouest-France le 29 juin 2019.  
 
Un cahier des charges a été réalisé, avec l’aide du Cabinet ARIMA CONSULTANTS, pour ce 
nouveau marché, d’une durée de cinq ans, alloti comme suit :  
 
- Lot 1 : assurance des risques statutaires, 
- Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes, 
- Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes, 
- Lot 4 : assurance de la protection juridique et protection fonctionnelle, 
- Lot 5 : assurance des dommages aux biens et risques annexes.  
 
Suite à l’avis d’appel public à la concurrence, la ville a reçu 8 plis électroniques de 
compagnies d’assurances.  
 
Après ouverture des plis contenant les offres, celles-ci ont été analysées, par lot, 
conformément aux critères figurant au règlement de la consultation, à savoir :  
 
 Pour les lots 2 à 5 :  
   
- Valeur technique de l’offre : 55 %  
- Tarifs appliqués : 45 %. 
 
 Pour le lot 1 :  
  
- Valeur technique : 35 %, 
- Tarifs appliqués : 35 % 
- Assistance technique et moyens consacrés à la gestion du contrat: 30 %. 
 
Lors de sa réunion du 4 septembre 2019, la commission d’appel d’offres a, sur la base du 
rapport d’analyse, attribué les marchés par lot et a arrêté le montant des franchises et les 
PSE (prestation supplémentaires éventuelles) selon les différents contrats d’assurances. 
 
A l’issue de cette procédure, il convient d’approuver les pièces de ce marché, consultables 
en mairie, et d’autoriser Monsieur le Maire à les signer.  
 
Décision :  
 
Après avis de la commission " Aménagement rural, urbain et urbanisme " du 9 septembre 
2019,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE,  
 

 APPROUVE la conclusion des marchés avec les compagnies d’assurances 
désignées ci-après et pour les taux et les montants de primes suivants :  
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 Lot 1 : Assurance des Prestations Statutaires :   
 

- Formule de base : décès, accident du travail, maladie professionnelle, maladie 
imputable au service, longue maladie, maladie de longue durée 

- Prestation supplémentaire n° 1 : maternité, paternité, adoption, 
- Prestation supplémentaire n° 2 : maladie ordinaire, accident de la vie privée 15 jours 

fermes abolie pour les arrêts supérieurs à 60 jours consécutifs 
- Prestation supplémentaire n° 3 : Ircantec avec une franchise de 10 jours  

 
Compagnie retenue :   
 
GENERALI ASSURANCES par l’intermédiaire du Courtier SIACI SAINT HONORE 
75017 PARIS  
Avec un sous-traitant MEDIVERIF – SARL FRALIFAX  
70302 LUXEUIL LES BAINS  
 
Taux appliqué : Formule de base + PSE1 + PSE2 : 4,10 % : 38 034,16 € 
PSE 3 : 1,10 % : 2 864,13 €  
Montant de la prime annuelle : 38 034,16 + 2 864,13 = 40 898,29 € T.T.C.. 
 
 

 Lot 2 : Assurance des Responsabilités et des risques annexes :  
 
Garantie de la Responsabilité Générale présentée sous la forme d’un contrat « tous risques 
sauf » prenant en compte les activités présentes et futures de la collectivité sans déclaration 
préalable. 
 
Compagnie retenue :   
 
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ASSURANCES  
35000 RENNES  
 
Taux : 0,1390 % - prime annuelle de 1 780,23 € T.T.C.. 
 
 

 Lot 3 : Assurance des véhicules de la ville :  
 
Formules de garantie : formule de base : garantie limitée à la responsabilité civile, au vol, à 
l’incendie et aux bris de glaces pour tous les véhicules :  
   tous risques pour les véhicules légers (moins de 3.5 T) de moins de 7 ans, 
   tous risques pour les véhicules lourds (plus de 3.5 T) de moins de 12 ans.  
Franchises : 200 € pour les véhicules légers et 400 € pour les véhicules lourds, 
Autocollaborateurs dans la limite de 5000 kms pour les agents, sans kilométrage limité pour 
les élus, 
Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) : Bris de machine dans la limite de 20 000 € par 
sinistre. 
 
Compagnie retenue :   
 
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE  ASSURANCES  
35000 RENNES  
 
Prime annuelle T.T.C. : 6  133,45 € (la tarification tient compte des véhicules déclarés dans 
le cahier des charges y compris la garantie parc de matériels non automoteurs destinés à 
être tractés ou portés), prime auto collaborateurs incluse et PSE 1 bris de machines incluse.  
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 Lot 4 : protection des agents et des élus et protection juridique de la 
collectivité : 
 
Protection fonctionnelle des agents salariés de la collectivité et protection des élus.  
Protection de la collectivité : à la différence du contrat RC, cette assurance n’a pas de 
vocation indemnitaire. Elle a pour but de garantir les frais divers afférents à un contentieux 
avec un tiers.  
Seuil d’intervention de 500 € pour la protection juridique. Pas de seuil  d’intervention pour la 
protection fonctionnelle. 
 
Compagnie retenue :   
 
SMACL ASSURANCES 
79031 NIORT CEDEX 9 
 
Montant de la prime annuelle TTC : Formule de base : 1 325,28 € T.T.C.. 
 
 

 Lot 5 : Assurance des Dommages aux biens : 
 
Formule de base avec une franchise de 400 € pour l’incendie et les évènements naturels et 
une franchise de 400 € également pour les autres évènements. 
 
Compagnie retenue :    
 
MAIF ASSURANCES 
79180 CHAURAY 
      
Prime annuelle de 9 940,85 € TTC (soit 0,29 € HT/m²) 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces du marché et à 
accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ; 
 

 DIT que  les crédits nécessaires au paiement des quittances des 
compagnies d’assurance seront inscrits au budget primitif 2020 et 
suivants, à l’article "616 : frais d’assurances". 
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7. OBJET : CONSTITUTION D’UN "GROUPEMENT DE COMMANDES" 
EN VUE DE L’ACQUISITION ET DE LA LIVRAISON DE VETEMENTS DE 
TRAVAIL, DE PROTECTIONS JETABLES ET D’EQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE  

 
Rapporteur : Monsieur Christian HILLAIRET, Adjoint aux finances  
 
Exposé :  
 
La Communauté de communes Estuaire et Sillon souhaite lancer un nouvel appel d’offres et 
notamment un accord-cadre à bons de commande, afin de couvrir ses besoins en matière de 
vêtements de travail, de protections jetables et d’équipements de protection individuelle. 
 
Dans le cadre de la mutualisation des achats, les communes du territoire ont été sollicitées 
pour l’achat de ces fournitures, en vue de bénéficier de conditions de prix globalement plus 
avantageuses, et compte tenu du besoin commun entre la CCES et les communes du 
territoire.  
 
Il convient donc à cet effet, d’établir une convention de groupement de commandes. 
 
Eu égard à l'objet et à l’estimation du marché, le coordonnateur, en concertation avec les 
entités membres, appliquera la procédure la plus adéquate relevant du Code de la 
commande publique. 
  
L’analyse des offres sera réalisée par le coordonnateur du groupement. Le cas échéant et 
selon le montant estimatif de ces prestations, la commission d’appel d’offres d’attribution est 
celle du coordonnateur du groupement. 
 
La CCES signera et notifiera le contrat-cadre ; chaque membre du groupement, pour ce qui 
le concerne, s’assurant de sa bonne exécution. 
 
Le groupement de commandes est réputé constitué à compter de la signature de la 
convention de groupement ci-joint, par les personnes dûment habilitées à cet effet. La durée 
de la convention correspond au terme de la durée de l’accord-cadre à bons de commande. 
 
Décision :  
 
Après information de la commission "Finances",  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
Par : 26 votes "pour", 1 vote "contre" : Michel QUIRION, et 1 abstention : Judith LERAY,  
 
 

 ACCEPTE les termes de la convention constitutive du 
groupement de commandes, pour l’acquisition de vêtements de 
travail, de protections jetables et d’équipements de protection 
individuelle, annexée à la  présente délibération ; 

 
 ACCEPTE que la Communauté de communes Estuaire et Sillon 

soit désignée comme coordonnatrice du groupement de 
commandes ainsi formé ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de 

groupement de commandes. 
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8. OBJET :  PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
POUR UN ELEVE SCOLARISE A CORDEMAIS  

 
Rapporteur : Madame Claudine SACHOT, Adjointe à la vie scolaire 
 
Exposé : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, le Conseil 
municipal doit se prononcer, tous les ans, sur les participations pour les charges de 
fonctionnement des écoles publiques maternelles et élémentaires accueillant des enfants 
d’autres communes. 
 

La commune de Cordemais a adressé à la ville un avis de paiement pour un enfant domicilié 
à Saint Etienne de Montluc et scolarisé dans cette commune, qui n’applique pas les tarifs 
recommandés par l’agence d’études urbaines de l’agglomération nantaise (AURAN). 
 

Pour l’année scolaire 2018-2019, il s’agit d’un enfant scolarisé en maternelle, à l’école 
"Pierre et Marie Curie". 
 
Cette commune a fixé, par délibération du 25 mars 2019, le montant de la participation à  
582 € pour un enfant en maternelle et à 412 € pour un enfant en élémentaire. 
 
Décision : 
 
Après avis de la commission "Vie scolaire" du 10 septembre 2019, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE,  
 

  AUTORISE le paiement de la participation demandée par la commune de 
Cordemais, soit :  

 

  582,00 € pour un enfant scolarisé dans cette commune et 
domicilié à Saint Etienne de Montluc, et ce au titre de l’année 
scolaire 2018-2019 ; 

 

  DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 
principal de l’exercice 2019, à l’article 6558 "autres contributions 
obligatoires". 
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9. OBJET :  VILLAGE SENIORS : ETABLISSEMENT DE LA GRILLE DE 
LOYERS, DU REGLEMENT INTERIEUR DU PARC DE LOGEMENT ET 
DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE COMMUNE 

 
 

 
Rapporteur : Monsieur François ROULEAU, Adjoint à l’action sociale   
 

 
Exposé : 
 
La livraison du village séniors, situé 6 rue Chauvin de la Musse, est prévue en fin d’année.  
 
Ce pôle comporte 4 logements de type 2 et 6 logements de type 3 en logements individuels, 
ainsi que 4 logements de type 2 en immeuble collectif. Ces logements permettront aux ainés 
Stéphanois de bénéficier d’hébergements modernes et adaptés à leurs besoins.    
 
La commission d’admission du village séniors s’est réunie le 2 juillet 2019 afin d’attribuer les 
14 logements. 
 
Une salle commune a également été créée. Celle-ci est mise à disposition pour les usages 
suivants : 

- accueil de jour pour personnes dépendantes, 
- espace de convivialité pour les résidents du village séniors les soirs et week-end, 
- animations organisées par le gestionnaire du village sénior, 
- réunions municipales.  

 
Il est nécessaire de préciser les règles de fonctionnement qui vont s’imposer aux résidents et 
aux utilisateurs de la salle commune. Les projets de règlement intérieur sont joints à la 
présente délibération.  
 
De plus, il convient de fixer la grille de loyers des 14 logements et des tarifs de location de la 
salle commune.  Le projet de tarification est joint à la présente délibération.  
 

 

Décision : 
 
 

Après avis de la commission "Action sociale" du 4 septembre 2019,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE, 
 
 

 APPROUVE les termes du règlement intérieur de fonctionnement du 
Village séniors ; 
 

 APPROUVE les termes du règlement intérieur de la salle commune du 
Village séniors ; 
 

 FIXE les tarifs des loyers et de la salle commune selon les montants 
prévus en annexe ; 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
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10. OBJET :  VILLAGE SENIORS : SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
AVEC LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE 
LA MER DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (DDTM 44) POUR LE 
CONVENTIONNEMENT DES LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX  

 

 
Rapporteur : Monsieur François ROULEAU, Adjoint à l’action sociale   
 

 
Exposé : 
 
Les travaux du Village séniors s’achèveront à l’automne, et permettront aux ainés de la 
commune d’accéder à 14 logements adaptés à leurs besoins. 3 hébergements de ce parc 
immobilier ont été identifiés comme "logement social" et permettent ainsi à leurs occupants 
de bénéficier de loyers modérés : un appartement T2, une maison T2 et une maison T3. 
 
Compte tenu de la vocation sociale de ces trois logements, il convient de conclure une 
convention avec la Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-
Atlantique (DDTM 44). Cet agrément permettra notamment aux locataires de bénéficier de 
l’aide personnalisée au logement. 
 
Le projet de convention est joint à la présente délibération.  
 

 

Décision : 
 
 

Après avis de la commission "Action sociale" du 4 septembre 2019,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE,  
 

 APPROUVE les termes de la convention à conclure avec la direction 
départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique pour 
le conventionnement des logements locatifs sociaux  au sein du 
Village séniors ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
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11. OBJET :  ADHESION A L’OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS 
DE SAVENAY  

 
Rapporteur : Monsieur Yves TAILLANDIER, Adjoint à la vie associative et sportive 
 
Exposé : 
 
L’office intercommunal des sports (OIS) de Savenay a été créé par les communes membres 
de l’ancienne Communauté de communes Loire et Sillon. Elle intervient pour soutenir les 
actions mises en place par l'animation sportive départementale, notamment durant les 
vacances scolaires.  
 
Cette mission était assurée directement par l’ancienne communauté de communes Cœur 
d’Estuaire pour les communes de St Etienne de Montluc, Cordemais et le Temple de 
Bretagne.  
 
Suite à l’assemblée de l’OIS du 23 avril 2019, les représentants de l’association proposent à 
ces communes d’en devenir membre afin d’harmoniser le service à la population pour toutes 
les communes d’Estuaire et Sillon. Ceci permettra notamment :  

- une meilleure souplesse de fonctionnement, 
- de faire appel plus facilement à des prestataires pour davantage de diversité dans les 

activités proposées, 
- de proposer plus de jours de stage sportif, 
- d’accueillir un nombre d’enfants plus important.  

 
Pour devenir membre de l’association il convient de désigner un élu du Conseil municipal qui 
représentera la commune de St Etienne de Montluc.  
 
Par ailleurs, une cotisation annuelle est versée à l’OIS. Son montant représente 15% de la 
somme versée à l’animation sportive départementale. Il est à préciser que cette cotisation 
pourrait être remplacée par une subvention ou une contribution venant de la CCES.  
 
Décision : 
 
Après information de la commission "Vie associative",  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE,  
 

 ADHERE à l’office intercommunal des sports de Savenay ; 
 
 DESIGNE M. Yves TAILLANDIER, Adjoint à la vie associative et 

sportive et membre de la commission intercommunale Culture 
Sport, en tant que représentant de la commune au sein de 
l’association ; 

 
 AUTORISE le versement d’une cotisation annuelle à l’OIS ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 
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12. OBJET :  BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2019 : DECISION 
MODIFICATIVE N° 1 

 
Rapporteur : Monsieur Christian HILLAIRET, Adjoint aux finances   
 
Exposé : 
 

 Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2312.1 
et L 2312.2 ; 

 

 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 4 avril 2019  approuvant le budget 
primitif  de l’exercice en cours ; 

 

 Considérant que certaines données liées au remboursement du prêt alloué par la 
Caisse d’épargne dans le cadre de l’aménagement du Village seniors n’ont pu être 
intégrées dans ce budget primitif. 

 
Décision : 
 
Après information à la commission "finances",  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE, 
 

 ADOPTE la décision modificative n° 1 du budget primitif de l’exercice 
2019  telle que mentionnée ci-après : 

 
 

SECTION D INVESTISSEMENT 

Dépenses         
Montant en 

euros 

Opérations réelles            

16 – Emprunts et dettes  assimilées         

1641 Emprunt en euros 16 700 

Total          16 700 

Cumul dépenses réelles d’investissement   16 700 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SECTION D INVESTISSEMENT 

Recettes           
Montant en 

euros 

Opérations réelles            

16 – Emprunts et dettes  assimilées           

1641  Emprunts en euros  16 700 

Total          16 700 

Cumul recettes réelles d’investissement            16 700 



22/35 
 

 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses         
Montant en 

euros 

Opérations réelles            

66 – charges financières         

66111 Emprunt en euros 2 100 

6688 Autres charges financières 1 000 

Total          3 100 

Cumul dépenses réelles de fonctionnement   3 100 
 
 
 

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes           
Montant en 

euros 

Opérations réelles            

74 – dotation et subvention         
 74121 Dotation de solidarité 3 100 

Total           3 100 

Cumul recettes réelles de fonctionnement             3 100 
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13. OBJET :  VERSEMENT  D’UNE SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  
AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE  
(C.O.S. 44). 

 

 

Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU, Maire 

 

Exposé :  

 

La médaille d’honneur régionale, départementale et communale, prévue par les dispositions 

des articles R.411-41 et suivants du code des communes, est destinée à récompenser les 

agents qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant 

au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics 

ainsi que des offices publics d’habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal. 

La médaille d’honneur comporte trois échelons :  

 

Argent 20 ans 

Vermeil 30 ans 

Or 35 ans 
 

 

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2020, sept agents municipaux remplissent les 

conditions statutaires d’attribution.  
 

Aussi, deux médailles "or", une médaille "vermeil" et trois médailles "argent" seront remises. 
 

Une gratification peut être attribuée aux récipiendaires, sur la base de 300 € (trois cents 

euros) pour l’échelon "argent", 400 € (quatre cents euros) pour l’échelon "vermeil" et 500 € 

(cinq cents euros) pour l’échelon "or". 
 

La réglementation ne permettant pas actuellement de verser de telles gratifications, il est 

proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle au Comité des œuvres sociales du 

personnel de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique qui sera ensuite chargé de 

redistribuer individuellement chaque gratification.  

 

 Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

 Vu le code des communes et notamment ses articles R.411-41 à R.411-54 ; 

 

 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ;  
 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale ; 
 

 Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d’honneur 

régionale, départementale et communale, modifié par le décret n° 2005-48 du 

25 janvier 2005 ;  
 

 Considérant que la commune a la possibilité de subventionner le Comité des œuvres 

sociales de Loire-Atlantique en vue du reversement d’une gratification à destination du 

personnel municipal bénéficiaire de médailles d’honneur du travail. 
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Décision :  

 

Après information de la commission "Finances",  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

 A L’UNANIMITE, 

 

 VERSE une subvention exceptionnelle de 2 300 € (deux-mille trois 
cents euros) au Comité des œuvres sociales de Loire-Atlantique ;  

 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération 

 DIT que les dépense correspondantes seront prélevées sur le budget 
primitif 2019 chapitre 65 "autres charges de gestion courante", article 

6574 "subventions de fonctionnement aux associations et autres 

personnes de droit privé". 

  



25/35 
 

14. OBJET :  RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE D’UN 
COORDINATEUR DE LA VIE SCOLAIRE ET D’ANIMATEURS POUR LA 
PAUSE MERIDIENNE  

 
 
Rapporteur : Madame Claudine SACHOT, Adjointe à la vie scolaire  
 
Exposé : 
 
Afin d’assurer la coordination générale des équipes intervenant sur le groupe scolaire de la 
Guerche et la responsabilité de l’organisation des temps extrascolaires (hors périscolaire et 
CLSH de compétence communautaire), la commune souhaite maintenir le poste de 
coordinateur de la vie scolaire créé pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
Cette personne a pour mission de veiller à la mise en œuvre du projet pédagogique sur ce 
temps du midi, d’assurer la sécurité et le bien être des enfants, de créer un lien entre tous 
les acteurs de la vie scolaire (encadrement des enfants à la cantine, animation sur le temps 
du midi, ATSEM, accompagnement dans les cars, lien avec l’équipe de restauration…) et de 
proposer une organisation adaptée garantissant une cohérence de l’action des services.  
 
De même afin d’assurer l’encadrement des enfants, il convient de recruter des animateurs 
sur le temps de pause méridienne.  
 

 Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 3, alinéa 2 ; 

 
 Vu le décret n° 88-145 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 modifiée, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 

 
Décision : 
 
Après avis de la commission "Vie scolaire" du 10 septembre 2019,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE,  
 

 RECRUTE : 
 

- un coordinateur de la vie scolaire, sur le grade d’adjoint 
administratif, contractuel, au 1er échelon de son grade, à temps 
non complet, soit 17h30 par semaine au sein des services 
scolaires à compter du 1er octobre 2019, pour la période scolaire, 
renouvelable une fois, 
 
- des animateurs, sur le grade d’adjoint d’animation territoriaux, 
contractuel au 1er échelon de leur grade, à temps non complet, 
soit 6h48 par semaine, au sein des services scolaires à compter 
du 1er octobre 2019, pour la période scolaire, renouvelable une 
fois ; 

 

 DIT que les dépenses correspondantes seront prévues au crédit 
global du budget principal primitif 2019, chapitre 12 "charges de 
personnel", article 64131 "rémunération". 
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15. OBJET :  RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE D’UN 
REDACTEUR TERRITORIAL POUR LE SERVICE "COMMUNICATION ET 
CULTURE"  

 
 
Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU, Maire  
 
Exposé : 
 
Compte tenu des besoins du service "communication et culture", il convient de recruter un 
rédacteur territorial, par voie contractuelle,  en application de l’article 3 - alinéa 2 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale : 
 
"Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée 
et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et 
établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des 
agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut 
excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été 
effectuée." 
 

 Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 3, alinéa 2, 
 

 Vu le décret n° 88-145 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 

Décision : 
 
Après avis de la commission "Culture" du 17 septembre 2019,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE,  
 

 RECRUTE un rédacteur territorial, contractuel, au 1er échelon de son 
grade, à temps complet, pour le service "communication et culture", à 
compter du 1er octobre 2019, pour une durée maximale d’un an, 
renouvelable une seule fois à titre exceptionnel ; 

 

 DIT que les dépenses correspondantes seront prévues au crédit 
global du budget principal primitif 2019, chapitre 12 "charges de 
personnel", article 64131 "rémunération". 

  



27/35 
 

16. OBJET :  VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION LE 
VERBE FIGURÉ DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LE 
FESTIVAL "SI ON JAZZ’AY" 

 

 
Rapporteur : Madame Solange RENELEAU, Adjointe à la Culture   
 
Exposé :  
 
Le "Verbe Figuré" est une association qui contribue à la création et la diffusion culturelle. Elle 
organise notamment le festival "Si on jazz’ay" dont la 4ème édition aura lieu en octobre et 
novembre prochain sur le territoire Estuaire et Sillon.  
 
Dans le cadre de ce festival, la commune souhaite mettre en place un partenariat avec 
l’association pour proposer une soirée de deux concerts le 16 octobre à l’Espace Montluc.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de verser une subvention de 1 500 € afin de soutenir 
l’organisation de cette manifestation culturelle.  
 
Le projet de convention est joint en annexe. 
 
Décision : 
 
Après avis de la commission "Culture" du 17 septembre 2019,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE,  
 

 

 ATTRIBUE une subvention de 1 500 € à l’association Le Verbe Figuré 
dans le cadre du partenariat avec le festival "Si on jazz’ay" ; 

 
 APPROUVE les termes de la convention de partenariat avec cette 

association ; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à la signer,  ainsi 

 que ses éventuels avenants ; 
 
 DIT que les crédits correspondants ont fait l'objet d'une inscription au 

budget primitif pour l'exercice 2019, à l’article 6574. 
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17. OBJET :  CONCLUSION D’UN PARTENARIAT AVEC "ANGERS 
NANTES OPERA"  

 
 
Rapporteur : Madame Solange RENELEAU, Adjointe à la culture  
 
Exposé : 
 
Un partenariat avec Angers Nantes Opéra a été conclu sur les deux dernières saisons 
culturelles de la commune, afin de diversifier sa programmation et de promouvoir la culture 
sous toutes ses formes.  
 
Le bilan de cette collaboration étant positif, il est proposé au Conseil municipal de renouveler 
le partenariat pour la saison culturelle 2019-2020 et les saisons à venir.  
 
Afin d’organiser ce partenariat, une convention définissant les conditions générales est à 
conclure avec Angers Nantes Opéra chaque année. 
 
La convention précise notamment les spectacles pour lesquels Angers Nantes Opéra met à 
disposition de la ville des places et en fixe les tarifs réduits.  
 
Décision : 
 
Après avis de la commission "Culture" du 17 septembre 2019,  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE,  
 

 CONCLUT un partenariat avec Angers Nantes Opéra dans le cadre 
des programmations culturelle de la commune ; 

 
 AUTORISE le Maire ou l’Adjointe à la culture, à signer les conventions 

correspondantes ainsi que leurs éventuels avenants. 
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18. OBJET :  REGLEMENT INTERIEUR DE L’ANIMATION "JEUX 
D’ECRITURE" 

 

 
Rapporteur : Madame Solange RENELEAU, Adjointe à la Culture   
 
Exposé :  
 
Le service Communication-Culture de la ville de Saint Etienne de Montluc organise une 
animation ludique intitulée "jeux d’écriture" le 16 novembre prochain.  
 
Cet événement a pour objectifs : 

- d’inciter de façon ludique les participants à mieux connaitre leur commune 
- de se distraire, tout en testant sa mémoire, ses connaissances et son orthographe.  

 
L’animation comporte une dictée liée au passé commercial et artisanal stéphanois d’avant-
guerre, suivie d’un quizz en rapport avec ce sujet. Le jeu est ouvert à toute personne, 
stéphanoise ou non. L’inscription est gratuite et pourra s’effectuer du 10 octobre au 10 
novembre 2019. 
 
Aussi, pour la bonne organisation de cet évènement, il convient d’en fixer le règlement. 
 
Le projet de règlement est joint en annexe. 
 
Décision : 
 
Après avis de la commission "Culture" du 17 septembre 2019,  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré,  
 

 A L’UNANIMITE,  
 

 APPROUVE les termes du règlement de l’animation "jeux d’écriture", 
tel que présenté en annexe ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toute formalité en vue de 
l’exécution de la présente délibération. 
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19. OBJET :  APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON 

 
Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU, Maire  
 
Exposé : 
 
Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2016, la Communauté de communes Estuaire et 
Sillon a été dotée de compétences correspondant à l’addition de celles précédemment 
exercées par les deux ex-collectivités qui l’ont constituée. 
 
Certaines de ces compétences ont été exercées de manière territorialisée pendant deux 
années en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales.  
A l’issue de ce délai de deux années, soit à partir du 1er janvier 2019, et en l’absence de 
décision contraire du Conseil communautaire, l’exercice des compétences a été étendu à 
l’ensemble du territoire.  
 
Afin d’avoir une meilleure lisibilité, il convient de mettre à jour les statuts de la CCES pour 
distinguer notamment les groupes de compétences obligatoires et optionnelles, ainsi que les 
compétences facultatives.  
 
Le Conseil communautaire a adopté par délibération du 4 juillet 2019 les statuts modifiés. 
Par courrier du 11 juillet dernier, la CCES sollicite le Conseil municipal de la commune pour 
qu’il se prononce sur ses nouveaux statuts dans un délai de 3 mois.  
 
Le projet de statut est joint à la présente délibération. 
 
Décision : 
 
Après information de la commission "Finances",  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré,  
 
Par : 26 votes "pour" et 2 abstentions : Michel QUIRION et Judith LERAY, 
 

 APPROUVE les nouveaux statuts de la Communauté de communes 
Estuaire et Sillon.   
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20. OBJET :  RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE – ANNÉE 2018 

 
 

 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PACINI, Conseiller municipal  
 

 
Exposé : 
 

 Conformément à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le Maire est 
tenu de présenter, pour avis, à l’assemblée délibérante, le rapport annuel sur le prix et la 
qualité de l’eau potable.  
 

 Ce rapport est, dans les communes de plus de 3 500 habitants, mis à la disposition du 
public, sur place à la Mairie, dans les quinze jours qui suivent sa présentation au Conseil 
municipal.  
 

 Un exemplaire de ce document est également adressé au Préfet, pour information.   
 

 

Décision : 
 
 

Après avis de la commission "Aménagement rural et urbain" du 9 septembre 2019,  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré,  
 
 

 PREND ACTE  de la communication du rapport 2018 sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable. 
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21. OBJET :  COMMUNAUTE DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON : 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2018 

 
Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU, Maire  
 
Exposé : 
 
L’article L. 5211-39, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, dispose que le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année 
au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement 
accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.  
 
Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance 
publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus.  
 
De même, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être 
entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la 
demande de ce dernier.  
 
Il y a lieu de prendre acte de la communication du rapport pour l’année 2018 de la 
Communauté de communes "Estuaire et Sillon".  
 
Décision : 
 
Après avis de la commission "Aménagement rural et urbain" du 9 septembre 2019,  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 
 

 PREND ACTE de la communication du rapport annuel d’activités pour 
l’année 2018 par Monsieur le Président de la communauté de 
communes Estuaire et Sillon. 
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DECISIONS PRISES EN VERTU DES ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :  
 

 MARCHES ET AVENANTS CONCLUS DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE 
ADAPTEE 

 

o Un marché pour des travaux de peintures dans les bâtiments communaux a été 

conclu comme suit :  

 

Lot Désignation du lot  Entreprise Montant hors 

taxes 

1 Peintures intérieures  Société REPERE – allée du 8 

mai 1945 – 44620 la Montagne 

10 678,90 € 

2 Peintures extérieures  Société NICOLETTA – 7 rue 

Bobby Sands – 44800 Saint 

Herblain  

  9 940,00 € 

 

o Un marché pour la construction d’un bâtiment charnière au complexe sportif de la 

Guerche a été conclu comme suit :  

 

Lot Désignation du lot  Entreprise Montant hors 

taxes 

2 Gros œuvres  BOISSEAU – 4 la Croix de 

Pierre – 49110 Botz en 

Mauges 

99 110,00 € 

3 Charpente et ossature 

bois  

GODARD – 3 rue de Lorraine 

– 44240 la Chapelle sur Erdre   

55 559,60 € 

4 Etanchéité  TEOPOLITUB – Landreau – 

49450 Beaupreau en Mauges 

29 287,48 €  

5  Couverture zinc 

bardage  

GUESNEAU COUVERTURE – 

129 rue Robert Schuman – 

44800 Saint Herblain 

34 741,90 € 

9 Carrelages 

revêtements muraux  

ATLANTIC SOLS CONFORT 

– 24 bis bd Jean Monnet – 

44400 Rezé 

25 359,95 €  

10 Revêtements de sols 

souples  

CAR CHAPE – Cheviré – 

44340 Bouguenais  

23 294,05 €  

11 Peintures VOLUME ET COULEUR – 

ZAE de la Loire – 44800 Saint 

Herblain  

 9 209,44 €  

 

o Le lot 1"VRD" pour le marché de construction d’un bâtiment charnière au 

complexe sportif de la Guerche a attribué à l’entreprise SAS LANDAIS – la 

Cormerie – 44522 Mésanger, pour un montant de 72 385,95 € H.T. ; 

 

o Un avenant n° 2 au marché pour les travaux du Pôle Seniors, lot 5 "ravalement 

enduit extérieur" a été conclu avec l’entreprise ARENATIO pour un montant de + 

495,00 € H.T. portant le nouveau montant du marché à 74 475,37 € H.T. ; 
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o Un avenant n° 4 au marché pour les travaux du Pôle Seniors, lot 2 "gros œuvre" 

a été conclu avec l’entreprise BOISSEAU pour un montant de + 7 100,00 € H.T. 

portant le nouveau montant du marché à 468 201,97 € H.T. ; 

 

o Un avenant n° 1 au marché pour les travaux du Pôle Seniors, lot 13 "électricité" a 

été conclu avec l’entreprise VFE pour un montant de + 2 682,32 € H.T. portant le 

nouveau montant du marché à 130 191,46  € H.T. ; 

 

o Un avenant n° 3 au marché pour les travaux du Pôle Seniors, lot 1 "VRD" a été 

conclu avec l’entreprise PIGEON TP pour un montant de + 51 525,75 € H.T. 

portant le nouveau montant du marché à 277 460,55  € H.T. ; 

 

o Un avenant n° 2 au marché pour les travaux du Pôle Seniors, lot 4 "couverture 

étanchéité" a été conclu avec l’entreprise MAGUERO pour un montant de + 

1 728,06 € H.T. portant le nouveau montant du marché à 165 348,60  € H.T. ; 

 

o Un avenant n° 3 au marché pour les travaux du Pôle Seniors, lot 5 "ravalement et 

enduit extérieur" a été conclu avec l’entreprise ARENATIO pour un montant de + 

1 591,83 € H.T. portant le nouveau montant du marché à 76 067,20  € H.T. ; 

 

o Un avenant n° 3 au marché pour les travaux d’aménagement du Pré Petit, lot 3 

"aménagement paysager" a été conclu avec l’entreprise ART DAN pour un 

montant de + 17 529,00 € H.T. portant le nouveau montant du marché à 

698 948,10 € H.T. ; 

 

o Un avenant n° 1 au marché pour les travaux d’aménagement du Pré Petit, lot 1C 

"électromécanique et génie civil" a été conclu avec le groupement PINTO et 

ARROSAGE SYSTEM pour un montant de + 8 120,00 € H.T. portant le nouveau 

montant du marché à 255 545,00 € H.T. ; 

 

o Un avenant n° 1 au marché pour la distribution des informations municipales a 

été conclu avec la société WEBER pour augmenter le volume d’exemplaires à 

distribuer, portant les montants pour les distributions pour 3 450  unités à :  

 

- pour une information municipale : 897,00 € T.T.C., 

- pour deux informations municipales : 1 138,50 € T.T.C. ; 

 

 CONCLUSION ET REVISION DE LOUAGE DE CHOSES  
 

o Une convention d’occupation temporaire a été conclue pour la mise à disposition 

du logement communal situé 24 rue Aristide Briand pour un montant mensuel de 

480 € hors charges, et une durée de un an. 

 

 ALIENATION DE GRE A GRE DE BIENS MOBILIERS  
 

o Un panneau de chronométrage a été cédé à Girard le Temps – rue des Meuniers 

– 44220 Couëron – pour un montant de 480 € T.T.C..  

 

*     *    *    *   *   *    *    * 
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POINT SUR LES DOSSIERS COMMUNAUTAIRES 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

 
 

*   *   *   *   *   * 

 


