
COMMUNE DE BOUGUENAIS

CONSEIL MUNICIPAL

29 MARS 2OL8.19 HEURES OO

COMPTE RENDU SUCCINCT

ETAIENT PRESENTS : Martine LE JEUNE, Gauthier LORTHIOIS, Armelle SADIR, Joël CASTEX,
Bernadette HUGUET, Sylvain BACLE, Julie COCHIN, Sylvain QUARTIER, Christine LANDREAU,
Colette COCHAIS, Luc BODIN, Maria-Annick OLIVIER, Joël GOUIN DE ROUMIGNY, Philippe
LUCENTE, Béatrice DOMENÉ, Michèle GRESSUS (jusqu'à la question 18), Dominique DUCLOS,
François QUAIRE, Jérémie GOBIN, Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra IMPERIALE,
Françoise RABBÉ, Fabrice BASCOUL (à partir de la question 4), Manuel ALVAREZ, Antoine
CLAVIER, Odile MEUNIER, Virginie DENEUFVE, Carlos DE PINHO

EXCUSES ET REPRESENTES : Michèle GRESSUS était représentée par Martine LE JEUNE (à
partir de la question 19), Bernard POIRAUDEAU était représenté par Julie COCHIN, Chrystèle
MALARD était représentée par Christine LANDREAU, Estelle BROUSSE était représentée par
Gauthier LORTHIOIS

ABSENTS : Michelle SAUPIN

SECRETAIRE : Jérémie cOBIN

1. DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE. APPLICATION DE L'ARTICLE L 2122..
22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Madame Martine LE JEUNE, rapporteur, donne connaissance des arrêtés pris en application de
l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir :

i. MARCHE SEJOURS ÉTÉ ZOTA - SEJOURS POUR LES ENFANTS DE 6 A 8 ANS

2. CONVENTION D'IMPLANTAT|ON D'UNE REMORQUE LABoRATOTRE D'ANALYSE DE L'AtR
3. SYSTÈME INFORMATIQUE DE GESTIoN - CoNTRAT DE MAINTENANCE DU LoGIcIEL GESCIME PAR LA

SOCIETE GESCIME

4. MAITRISE D'CEUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE EN ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES D'ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE LA VILLE DE BOUGUENAIS

5. CONSTRUCTION D',UN NOUVEL EQUTPEMNT SpORTtF MARCHE DE CONTRÔLE TECHNTQUE

6. CONSTRUCTION D'UN NOUVEL EQUIPEMENT SPORTIF MARCHE DE COORDINATION SECURITE
PROTECTION DE LA SANTE

7. ETUDE THERMIQUE, ENERGETIQUE ET REHABILITATION DE LA CHAUFFERIE DU GROUPE SCOLAIRE
CHATEAUBRIAND

8. OCCUPAIION PAR LA COMMUNE DE BOUGUENAIS DE TERRAINS DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE

9. PROGRAMME QUALITE RESTAURATION

10. IMPRESSION DU MAGAZINE BOUGUENAIS LES INFOS ET DU PROGRAMME DU PIANO'CKTAIL DE LA
VILLE DE BOUGUENAIS - AVENANT N"1

11. CONVENTION DE PRÊT A USAGE DE LOCAUX COLLECTIFS APPARTENANT A LA SOCIETE HARMONIE
HABITAT AU 31 AVENUE LOUIS BLERIOT ET SQUARE FERNAND PELLOUTIER A BOUGUENAIS

12. coNVENTIoN Eoo.PÂTURAGE TERRE ET BEE

I3, coNVENTIoN eco.pÂrunncE FERME DES 9 JoURNEAUX.RTE
14. SYSTÈME INFORMATIQUE DE GESTION _ OoNTRAT DE MAINTENANOE DU LoGI0IEL ALoES AVEC LA

SOCIETE ARCHIMED
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2. PERSONNEL COMMUNAL. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

A la majorité de 22 voix pour et 9 abstentions (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIÂLE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Antoine CLAVIER, Odile MEUNIER, Virginie
DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal décide de procéder aux modifications
proposées au tableau des effectifs et autorise Madame le Maire à nommer les intéressés sur les
postes désignés.

3. PERSONNEL COMMUNAL. BESOINS OCCASIONNELS . AGENTS NON TITULAIRES

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de créer le poste proposé,

autorise Madame le Maire à procéder au recrutement de I'agent sur ce poste et à le rémunérer
selon les conditions présentées.

4. PERSONNEL COMMUNAL, BESOINS SAISONNIERS. RECRUTEMENT DES "JOBS D'ÉTÉ"
201.8

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d'autoriser Madame le Maire

à recruter et à rémunérer le personnel saisonnier dans le cadre des t jobs d'été n, suivant les

bases présentées.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de créer les postes
présentés, autorise Madame le Maire à procéder au recrutement des agents sur ces postes et à
les rémunérer selon les conditions proposées.

6. PERSONNEL COMMUNAL . PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE . MANDATEMENT
DU CENTRE DE GESTION 44 POUR CONSULTATION DU CONTRAT DE PREVOYANCE

La collectivité a la possibilité d'adhérer à une convention de participation mise en place par le
Centre de Gestion. Cette convention, d'une durée de 6 ans, permet la mutualisation des

risques et donc d'obtenir un niveau de garanties et de taux intéressants"

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de se joindre à la procédure

de mise en concurrence pour la passation d'une convention de participation au titre du risque
prévoyance que va engager le Centre de Gestion en application de I'article 25 de la loi du

26 janvier 1984 et prend acte qu'après avoir pris connaissance des garanties et tarifs
proposés, la collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation
souscrite par le Centre de Gestion à compter du L"r janvier 2019.

7. CENTENAIRE "ANNEES DE MEMOIRE. OEUVRE DE PAIX". RECHERCHE DE SPONSORS

Attachée au devoir de Mémoire, la Ville a décidé de commémorer le centenaire de I'Armistice
du 11 novembre 2018 à travers un programme, labellisê par la Mission gouvernementale du

Centenaire, et auquel participent plusieurs services municipaux et de nombreuses associations
bouguenaisiennes. Pour financer la mise en æuvre de ce programme, accessible à un large
public, la Ville propose de rechercher des sponsors, en privilégiant les partenaires privés de la
Mission nationale du Centenaire. En contrepartie du souiien financier reçu, la Ville s'engage à

valoriser les actions de sponsoring sur les supports de communication, selon une grille tarifaire
et à signer une convention avec chacun des sponsors.
A la majorité de 28 voix pour et 4 voix contre (Antoine CLAVIER, Odile MEUNIER, Virginie
DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal approuve les tarifs proposés et autorise
Madame le Maire à signer la convention proposée avec chacun des sponsors.
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8. CONVENTION D'OBJECTIFS 2017.2019 ENTRE L'ASSOCIATION BOUGUENAIS
JUMELAGE.COOPERATION ET LA VILLE DE BOUGUENAIS . AVENANT 2

La convention pluriannuelle d'objectifs signée en 2017 prévoit le vote d'avenants afin de
préciser les objectifs annuels et le montant de la subvention accordée par la Ville à I'ABJC pour
la mise en æuvre des projets.

A la majorité de 28 voix pour et 4 abstentions (Antoine CLAVIER, Odile MEUNIER, Virginie
DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal approuve les termes de I'avenant 2018 à

la convention 2017-2019 entre I'Association Bouguenais Jumelage-Coopération et la Ville,
autorise Madame le Maire ou son représentant à le signer et décide de verser à I'association
les 58 500 € de subvention selon les modalités définies dans I'avenant.

9. RESIDENCE BEAULIEU . RECONSTRUCTION . AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD
SIGNE ENTRE LA COMMUNE. HARMONIE HABITAT ET MUTUALITE RETRAITE LE 17 AVRIL
20t5

La nouvelle Résidence Beaulieu vient d'être livrée Place Simone Veil" En sa séance du 9 avril
2015, notre assemblée avait convenu d'un protocole d'accord avec Harmonie Habitat, maître
d'ouvrage de la construction de la Résidence, Mutualité Retraite, gestionnaire de
I'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et de
I'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées (EHPA), par lequel la Ville, moyennant
f'encaissement des loyers maintenus à leur niveau, malgré I'absence de remboursements
d'emprunts affectés et de grosses réparations à venir, s'engageait à consacrer la somme
perçue, diminuée des frais d'entretien à sa charge, au financement de cette reconstruction. Sur
la période du 1., janvier 2013 au 28 fêvrier 2018, la Ville aura encaissé la somme de
1 081 5I2 e au titre des loyers, aura dépensé la somme de 308 979 e au titre de ses
obligations de propriétaire de I'ancienne résidence, et accordé une subvention de 375 000 € à

Harmonie Habitat pour financer I'achat du terrain d'implantation de la nouvelle résidence. ll en
résulte un solde de 397 533 € duquel la Ville souhaite déduire la somme de 97 533 € pour
financer, avec Nantes Métropole, les travaux d'aménagement et d'embellissement
périphériques à la Résidence. Le montant de la subvention complémentaire d'équipement
mentionnée au dernier alinéa de l'article 4 du protocole d'accord initial s'élève donc à

300 000 €. Par ailleurs, il est proposé de consentir à Mutualité Retraite la cession gratuite de
biens mobiliers appartenant à la Ville (matériel de cuisine et de lingerie) aux motifs qu'ils
étaient déjà exploités par elle dans I'ancienne résidence, qu'elle se charge de leur transport, de
la faible valeur comptable qu'ils représentent (nulle pour douze d'entre eux) et au tiire de la
politique de solidarité entre les générations et d'action sociale de la Ville en faveur des
personnes âgées. L'effort financier ainsi consenti par la Ville bénéficiera en définitive aux
résidents de l'établissement qui verront leur participation réduite ainsi de 1,2 à 15 € chaque
mois.

A la majorité de 22 voix pour et 10 abstentions (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Antoine CLAVIER, Odile
MEUNIER, Virginie DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal adopte I'avenant au
protocole d'accord et autorise Madame le Maire à le signer.

10. BUDGET PRINCIPAL - REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017

Conformément à I'article 12311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats
d'un exercice budgétaire sont affectés par I'assemblée délibérante, après constatation des
résultats définitifs, lors du vote du Compte Administratif.

L'estimation des résultats 2017 pour le budget principal est la suivante
o résultat d'investissement : + 2 784 261,86 e
. résultat de fonctionnement : + 1 638 050,55 €

Total : +4422312,41€
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ll est proposé d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Solde d'exécution de la section d'investissement en investissement: + 2784261,,86e
- Résultat de fonctionnement en fonctionnement : + 1 638 050,55 €

Le besoin de financement en investissement étant couvert, il est proposé de protéger I'avenir et
le niveau de l'épargne brute des années à venir en affectant la totalité du résultat de
fonctionnement 2017 en recettes de fonctionnement sur le budget primitif 2018"

A la majorité de 22 voix pour et 10 voix contre (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Antoine CLAVIER, Odile
MEUNIER, Virginie DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal approuve la reprise
anticipée des résultats 2017 et I'affectation des résultats au budget principal telle que
présentée et précise que I'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2018,
ainsi que les restes à réaliser.

11. BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES . REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017

Conformément à I'article 1231i-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats
d'un exercice budgétaire sont affectés par I'assemblée délibérante, après constatation des
résultats définitifs, lors du vote du Compte Administratif.

A I'unanimité des memebres présents, le Conseil Municipal approuve la reprise anticipée des
résultats 2018 du budget annexe Pompes Funèbres qui constate :

. un déficit d'investissement de 4189,40 € reporté au D001 du budget primitif 20t8,
- un excédent de fonctionnement de 1,4 485,23 € reporté pour 41.89,40 € en

investissement au R1068 et pour 10 295,23 € en fonctionnement au R002 du budget
primitif 2018.

12. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2018

En application de I'article 1639 A du Code Général des lmpôts, les colleetivités locales et
organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année,
les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes
perçues à leur profit. Le produit des contributions directes nécessaire à l'équilibre du Budget
Primitif 2018 est estimé à 11 11,2994 €. Le produit assuré, résultant de I'application des taux
communaux2Ql,T sur les bases prévisionnelles 2018, s'élève à 10 789 315 €.

- Taux 2OL7 :

Taxe d'habitation :

Taxe sur le Foncier Bâti :

Taxe sur le Foncier Non Bâti :

ll est donc proposé de procéder au vote des taux de 2018 comme suit :

o Taux 2OI8:
Taxe d'habitation : 21",53 %, soit + 3,OO %
Taxe sur le Foncier Bâti : 20,60 %, soit + 3,00 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 83,43 To. soit + 3,00 %

20,90 7o,
20,00 %,
gt,oo %.

o Coefficient de variation

Produit attendu :

Produit fiscal à taux constant :

Coefficient de variation

Lr ttz 994 Q,

i0 789 315 €
1,030000.

A la majorilê de22 voix pour et 10 voix contre (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Antoine CLAVIER, Odile
MEUNIER, Virginie DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal fixe les taux
d'imposition pour I'année 2018 de la manière suivante :
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Taxe d'habitation :

Taxe sur le Foncier Bâti :

Taxe sur le Foncier Non Bâti

21,53 %,
20,60 %,
83,43 %.

13, BUDGET PRINCIPAL. BUDGET PRIMITIF 2018

A la majorité de 22 voix pour et 10 voix contre (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Antoine CLAVIER, Odile
MEUNIER, Virginie DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal :

r' approuve les chapitres du budget primitif 2018 par nature tels que présentés et la
présentation fonctionnelle :

- Total section de fonctionnement :

Total des dépenses :25 527 203,61 €,
Total des recettes : 25 527 203,61 €.

Avec un virement à la section d'investissement de 1 060 687,25 e.

- Total section d'investissement :

Total des dépenses :6 802 337,80 € dont 796 159,53 € de restes à réaliser,
Total des recettes : 6 802 337,80 € dont 180 2L4,0I € de restes à réaliser.

{ adopte le budget primitif 2018 du Budget Principal Ville,

r' autorise au titre de I'année 2018 le versement des subventions telles qu'arrêtées dans
l'état annexé au budget.

14. BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE . BUDGET PRIMITIF
20t8

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :

/ approuve les chapitres du Budget Annexe Service de Soins lnfirmiers à Domicile 2018
en M22 tels que présentés :

- Total section d'exploitation : 507 834,00 €,
" Total section d'investissement : 37 163,00 €.

r' adopte le budget primitif 2018 du Budget Annexe Service de Soins lnfirmiers à
Domicile.

15. BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES . BUDGET PRIMITIF 2018

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :

{ approuve les chapitres du Budget Annexe Pompes Funèbres 2018 en M4 tels que
présentés :

- Total section de fonctionnement : I78 056,62 €,
- Total section d'investissement : 132 506,02 e.

{ adopte le budget primitif 2018 du Budget Annexe Pompes Funèbres.

16. BUDGET PRINCIPAL. CESSIONS A TITRES GRATUIT ET SORTIES DE L'ACTIF

Le protocole d'accord avec Harmonie Habitat et Mutualité Retraite, dans le cadre du projet de
reconstruction de la résidence Beaulieu, prévoyait des financements par la Ville afin de
modérer le prix de journée d'hébergement. Celui-ci fait I'objet d'un avenant soumis au Conseil
Municipal. ll y est prévu la cession de certains matériels à Mutualité Retraite par la Ville. Ces
matériels font déjà partie des locaux de I'ancienne maison de retraite et sont utilisés
aujourd'hui par Mutualité Retraite. De plus, la Ville n'en aLrra plus I'utilité dans le cadre de la
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réaffectation du bâtiment. Ces cessions valent transferts définitifs de propriété, sans possibilité
de restitution à la Ville et sont sortis de l'état de l'actif de la Ville.

A la majorité de22 voix pour et 10 abstentions (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Antoine CLAVIER, Odile
MEUNIER, Virginie DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal décide de la cession à
titre gratuit à Mutualité Retraite des biens dont la liste est présentée et autorise leur sortie de
I'actif .

17. MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.
AUTORISATICIN DE PROGRAMME.CREDITS DE PAIEMENT . ACTUALISATION

Lors de la séance du 20 octobre 20L6, le Conseil Municipal a approuvé la création d'une
autorisation de programme - crédits de paiement (AP/CP) concernant la mise en accessibilité
des Etablissements Recevant du Public (ERP) pour un montant global de 1690 022,50 € HT,
soit 2 028 O27,00 € TTC, pour la période 201.6 - 2020. Cette AP/CP a connu une première
modification par délibération du 19 octobre 2077 afin de porter les crédits 20L7 à

470 980,00 € TTC. En raison de l'état d'avancement de I'opération, les crédits de paiement
doivent être lissés sur la période. ll convient donc d'actualiser I'autorisation de programme et
les crédits de paiement correspondants, selon le détail présenté.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le montant global de
I'opération estimé à 2028027,00€ TTC et son plan de financement tel que présenté et
précise que les crédits de paiement pour cette opération, non mandatés sur I'année N, seront
automatiquement reportés sur I'année N+1.

18. TRAVAUX DU CIMETIERE PAYSAGER DU MOULIN LAHEUX.ATTRIBUTION D'UN FONDS
DE CONCOURS . CONVENTION ENTRE NANTES METROPOLE ET BOUGUENAIS

Afin de satisfaire aux obligations légales qui s'imposent à la Ville, il a été décidé de réaliser une
extension de I'aménagement intérieur du cimetière du Moulin Laheux afin de créer 500
emplacements, correspondant à une capacité de cinq ans. Nantes Métropole, dans le cadre de
sa politique funéraire, propose un fonds de concours pour ces travaux, une fois les travaux
complètement terminés et les factures réglées. Les travaux ont été finalisés le 12 janvier 2O16
et ont permis I'aménagement des voiries de dessertes des tombes et des voiries techniques,
les réseaux, les drainages, les plantations" Certains arbres ont dû être replantés en 2017 et
2018, ce qui explique le délai entre la fin des travaux et la demande de fonds de concours.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve les termes de la
convention présentée, pour le versement d'un fonds de concours de 146 250 € par Nantes
Métropole à la commune de Bouguenais et autorise Madame le Maire à signer tous documents
et à accomplir toutes formalités s'y rapportant.

19. EVALUATION PREALABLE, FOURNITURE. POSE. PRESTATIONS DE SERVICE ET
MATNTENANCE DES EQUTPEMENTS RELATIFS A LA VrpEO PROTECTION DES BATTMENTS
PUBLICS EN RESEAU LOCAL ET AUTONOME - CONVENTION CONSTITUTIVE DE
GROUPEMENT DE COMMANDES

Le mouvement de coopération, amorcé en 2015 entre les communes membres de la

métropole, s'étend aujourd'hui à la vidéo protection des bâtiments publics. Ainsi en parallèle
de la création d'un centre de supervision urbain métropolitain destiné à couvrir en vidéo
protection I'espace public, il a été décidé de mettre à disposition de Nantes Métropole et des
24 communes de la métropole un marché en groupement de commande visant à équiper en
vidéo protection les bâtiments publics. La Ville, comme 15 autres communes de
I'agglomération, souhaite intégrer ce groupement de commandes. A cet effet, une convention
ayant pour objet de créer le groupement entre I'ensemble des membres et de définir les
modalités de fonctionnement du dit groupement, est proposée pour adhésion. Cette convention
est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois pour la même durée. Nantes Métropole est
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le coordonnateur de ce groupement dont le rôle principal est de mutualiser, pour les comptes
des membres du groupement, la mise en æuvre d'une consultation (du recueil des besoins à la
notification). A I'issue de la phase d'attribution, chaque membre demeure responsable de
I'exécution de son marché. ll est précisé qu'il n'y aura pas de solidarité de dette en cas de non-
paiement par un des membres de ses factures.

A la majorité de 28 voix pour et 4 voix contre (Antoine CLAVIER, Odile MEUNIER, Virginie
DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal :

- décide de I'adhésion de la Ville au groupement de commande constitué, pour la mise en
æuvre de la procédure d'évaluation préalable, de la fourniture, de la pose, des
prestations de service et maintenance d'équipements relatifs à la vidéo protection des
bâtiments publics en réseau local et autonome,

- accepte les termes du projet de convention constitutive du groupement de commande
tel que présenté,

- autorise la signature de la convention constitutive du groupement de commande ainsi
que son renouvellement éventuel,

" autorise le représentant du coordonnateur à signer, pour le compte de la Ville, toutes les
pièces nécessaires à la réalisation de I'objet faisant suite à la convention de groupement
de commande ci-dessus désignée"

20. TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE EN ACEESSIBILITE AUX PERSONNES
HANDICAPEES D'ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC. LANCEMENT DE LA
CONSULTATION

Le Conseil Municipal du 17 septembre 20i5 a validé le projet d'Agenda d'Accessibilité
Programmé (Ad'AP) faisant suite à I'ordonnance du 26 septembre 2QL4 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. L'Ad'AP de la Ville a été
validé par le Préfet le 17 décembre 2015. Cet Ad'AP prévoit la mise en accessibilité de 35 ERP
de la Ville répartis.sur tout le territoire communal" Le montant estimatif de I'Ad'AP intégrant
les travaux, les honoraires ainsi que les frais divers, est estimé à2028027 Q, TTC. Le montant
estimatif total des travaux, qui s'échelonneront de 2OL7 à 2020, est de 1745 027 e TTC. Une
première consultation a été lancée en 2Ql7 concernant les travaux de mise en accessibilité des
12 premiers ERP. Par délibération du 22 juin2017,le Conseil Municipal a autorisé la signature
des marchés avec le groupe SNEF pour un montant total initial de 303 000 € HT. Une nouvelle
consultation doit désormais être lancée pour la réalisation de la deuxième tranche des travaux.
ll est donc demandé au Conseil Municipal d'autoriser le lancement de cette consultation par
voie de procédure adaptée

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à :

- procéder au lancement d'une consultation par voie de procédure adaptée, en
application de I'article 27 du décret du25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour
I'attribution des marchés relatifs à la mise en conformité en accessibilité aux personnes
handicapées d'établissement recevant du public,

- recourir en fonction des circonstances, à la procédure adaptée ou au marché négocié
sans publicité ni mise en concurrence préalables en cas de lots déclarés infructueux
lors de la première consultation,

- signer les marchés découlant de cette consultation.

21. CREATION. TRANSFORMATION ET RENOVATION DES BATIMENTS SCOLAIRES DE
URBAIN LE VERRIER ET DOLTO. DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN A
L'INVESTISSEMENT LOCAL

L'Etat a souhaité mobiliser pour 20i8 des crédits pour la dotation de soutien à I'investissement public
local régi par I'article 157 de la loi n"2017-L837 du 30 décembre 2QL7 de la loi des finances pour
2018. Les opérations d'investissements < grandes priorités > éligibles doivent intégrer I'une des
6 priorités suivantes définies par la loi de finances :

- rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables,
- mise aux normes et sécurisation des équipements publics,
- développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements,
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- développement du numérique et de la téléphonie mobile,

- création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,

- réalisation d'hébergement et d'équipements publics rendus nécessaires par I'accroissement
du nombre d'habitants.

Seules les opérations prêtes à démarrer en 2018 et susceptibles de se réaliser dans un délai
maximum de quatre ans, sont retenues. Le principe est posé que le commencement
d'exécution de I'opération ne peut intervenir avant que le dossier ne soit déclaré complet, sous
peine de ne pas pouvoir prétendre au fonds de soutien. Cette opération de création,
transformation et rénovation du groupe scolaire Urbain le Verrier Dolto, menée en 2018, est
estimée à i33 333 € HT, soit 159 999,6 € TTC. Dans le cadre des travaux concernant la

création, transformation et rénovation du groupe scolaire Urbain le Verrier Dolto, la Ville peut
prétendre à I'obtention de la Dotation de Soutien à I'lnvestissement Local (DSIL) et recevoir
une subvention maximale et estimative de 106 666 € HT.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte I'opération de création,
transformation et rénovation du groupe scolaire Urbain le Verrier Dolto pour un montant
estimatif de 133 333 € HT et autorise Madame le Maire à solliciter la demande d'obtention de
la Dotation de Soutien à I'lnvestissement Local (DSIL) et à signer les pièces y afférentes.

22. RENOVATTON ECOLES, MAtRtE. PTANO'CKTAIL ET MEDIATHEQUE - DEMANDES DE
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL ET DE SUBVENTION DE LA REGION

L'Etat a souhaité mobiliser pour 2018 des crédits pour la dotation de soutien à I'investissement public
local régi par I'article 157 de la loi n'2017-1-837 du 30 décembre 2OI7 de la loi des finances pour
2018. Les opérations d'investissements < grandes priorités l éligibles doivent intégrer I'une des
6 priorités suivantes définies par la loi de finances :

- rénovation thermique, transition énergetique, développement des énergies renouvelables,
- mise aux normes et sécurisation des équipements publics,

- développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements,
- développement du numérique et de la téléphonie mobile,
- création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,

- réalisation d'hébergement et d'équipements publics rendus nécessaires par I'accroissement
du nombre d'habitants.

Seules les opérations prêtes à démarrer en 2018 et susceptibles de se réaliser dans un délai
maximum de quatre ans sont retenues. Le principe est posé que le commencement
d'exécution de I'opération ne peut intervenir avant que le dossier ne soit déclaré complet, sous
peine de ne pas pouvoir prétendre au fonds de soutien. Dans le cadre des travaux concernant
la rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables
pour les écoles élémentaires de Chateaubriand et de la Croix Jeannette, I'Hôtel de Ville
Bâtiment Principal, Le Piano'cktail et la Médiathèque, la Ville peut prétendre à I'obtention de la
Dotation de Soutien à I'lnvestissement Local (DSIL).

Par ailleurs, la Région des Pays de la Loire et I'Agence de I'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) en partenariat avec ENEDIS souhaitent impulser une dynamique
économique vertueuse en lançant un appel à projets pour soutenir les installations exemplaires
et innovantes en autoconsommation partielle ou totale. La cible principale de I'appel à projets
concerne les projets d'autoconsommation collective et les projets dans une logique smart grid
(réseau électrique intelligent). Dans le cadre des travaux concernant le développement d'une
installation photovolta'rque exemplaire en autoconsommation pour l'école élémentaire de
Chateaubriand, la Ville peut prétendre à I'obtention de la subvention de la Région Pays de la
Loire.

Cette opération globale de rénovation thermique, transition énergétique, développement des
énergies renouvelables menée en 2018 est estimée à 642 478,38 € HT, soit
770974,06€TTC. Dans ce cadre, la Ville peut prétendre d'une part à recevoir une subvention
maximale de la DSIL de 502 441,03 € HT. D'autre part, la Ville peut prétendre à recevoir une
subvention de la Région pour le projet de la création d'une installation photovoltarque en
autoconsommation à hauteur de 1 1 541,67 e HT soit 1,8/e du montant globale de I'opération.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte I'opération de rénovation
thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables pour un montant
estimatif de 642 478,38 € HT et autorise Madame Le Maire à solliciter la demande d'obtention
de la Dotation de Soutien à I'lnvestissement Local (DSIL) de I'Etat et la demande de subvention
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sur le développement d'une installation photovoltai'que exemplaire en autoconsommation de la
Région des Pays de la Loire et à signer les pièces y afférentes.

23. RESTAURATION SCOLAIRE TARIFS 2018.2019

Comme chaque année lors de la séance au cours de laquelle le budget nous est soumis, nous
sommes amenés à voter les tarifs appliqués à diverses prestations proposées par la Ville. Pour
ce qui concerne la restauration scolaire, il est proposé d'adopter, pour l'année scolaire
2018-2019, les tarifs tels qu'ils sont présentés. Ceux-ci ne subissent pas d'augmentation et la
Ville prend comme référence le quotient familial tel qu'il est déterminé par la Caisse Nationale
des Allocations Familiales (CNAF). La revalorisation de + 1 ,2/o des tranches de quotient est
faite sur la base de I'indice des prix à la consommation (hors tabac). Les usagers allocataires
de la Caisse Nationale des Allocations Familiales de Loire-Atlantique doivent signer une
autorisation unique pour que les services puissent utiliser leur quotient et ce avant le 30 avril
2018. A défaut, ils seront considérés comme ayant un quotient incalculable.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe la participation des familles
pour les repas servis dans les restaurants scolaires selon le tableau proposé et précise que ces
tarifs seront valables pour I'année scolaire 2018-201,9"

24. ENFANCE JEUNESSE TARIFS 2018.2019

Comme chaque année lors de la séance au cours de laquelle le budget nous est soumis, nous
sommes amenés à voter les tarifs appliqués à diverses prestations proposées par la Ville. Pour
ce qui concerne les activités enfance jeunesse et des accueils périscolaires, il est proposé
d'adopter pour I'année scolaire 20L8-20I9 les tarifs tels qu'ils sont présentés. Ceux-ci ne
subissent pas d'augmentation et la Ville prend comme référence le quotient familial tel qu'il
est déterminé par la Caisse nationale des Allocations Familiales (CNAF). Les usagers de la
CNAF doivent signer une autorisation unique pour que les services puissent utiliser leur
quotient et ce avant le 30 avril 2018. A défaut, ils seront considérés comme ayant un quotient
incalculable. La revalorisation de +1 ,2 /6 des tranches de quotient est faite sur la base de
l'indice des prix à la consommation 2QI7 hors tabac. Par ailleurs, la Caisse d'Allocation
Familiales (CAF) s'étant engagée à participer aux frais de fonctionnement de ces structures
d'accueil en versant directement à la Ville une aide financière, la Ville applique une déduction
aux familles allocataires concernées lorsqu'elles inscrivent leurs enfants aux activités
concernées.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe la nouvelle grille de quotient et
les tarifs correspondants proposés et précise qu'ils s'appliqueront pour les activités
concernées à compter du 1u'septembre 2018.

25. PISCINE MUNICIPALE. VENTE DE BONNETS. TARIF

Actuellement, le prix unitaire d'un bonnet de bain vendu à la piscine est de 0,85 €. 1 389
articles ont été vendus en 2016 et plus de i 400 I'ont été en 2017. Ces ventes induisent trop
de manipulations de monnaie. Aussi, afin de les réduire et simplifier la gestion de la régie, il

est proposé de fixer le prix de vente du bonnet de bain à 1 e à compter du 6 avril 2018.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe le tarif de vente des bonnets de
bain à 1 € I'unité à compter du 6 avril 2018.

26. ROCHE BALLUE TARIFS 2018

Le site naturel de loisirs de Roche Ballue est un équipement à vocation sociale, éducative et
environnementale. Sa grille des tarifs doit être en cohérence avec I'objectif d'accueillir un
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public nombreux et diversifié sans augmenter le coût porté par la collectivité. C'est I'objectif de
la grille tarifaire proposée, en maintenant la grande majorité des tarifs et notamment la
gratuité pour les moins de 6 ans et les bouguenaisiens de moins de 16 ans sur présentation de
la carte piscine et en augmentant les seuls tarifs 16 ans et plus et les cartes de 10 entrées.

A la majorité de 28 voix pour et 4 voix contre (Antoine CLAVIER, Odile MEUNIER, Virginie
DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal adopte les tarifs exposés à compter du
1.r avril 2018"

27. ECOLE DE MUSIQUE - TARIFS 2018 - 2019

Comme chaque année lors de la séance au cours de laquelle le budget nous est soumis, nous
sommes amenés à voter les tarifs appliqués à diverses prestations proposées par la Ville. Pour
ce qui concerne les activités de l'école de musique, il est proposé d'adopter pour I'année
scolaire 2OI8"2AL9 les tarifs tels qu'ils sont présentés. Ceux-ci ne subissent pas
d'augmentation et la Ville prend comme référence le quotient familial tel qu'il est déterminé
par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF). La revalorisation de + 1,20lo des
tranches de quotient est faite sur la base de I'indice des prix à la consommation hors tabac.
Par ailleurs, les usagers de la CNAF doivent signer une autorisation unique pour que les
services puissent utiliser leur quotient et ce avant le 30 avril 2018. A défaut, ils seront
considérés comme ayant un quotient incalculable.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte les tarifs proposés et précise
qu'ils s'appliqueront à compter du 1"'septembre 2018.

28. LE CINEMA LE BEAULIEU . CONVENTION 2016.2019. A

Par délibération en date du 30 juin 2016, la convention passée entre la Ville et le Cinéma
Le Beaulieu le 16 août 201.6 a permis de fixer pour trois ans les objectifs de la Ville et de
I'Association ainsi que les modalités de subventionnement. ll convient de prendre un nouvel
avenant pour préciser le montant de la subvention municipale de fonctionnement attribué en
2018 à I'association Cinéma Le Beaulieu. La subvention accordée s'élève à 8 600 €.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte les termes de I'avenant n" 2
tel que présenté et autorise Madame le Maire à le signer.

29. AMTCALE LATQUE pES COUËTS - SUBVENTION pE FONCTIONNEMENT 2018 -
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION

Pour la saison sportive et culturelle 2Ol7-2018, le montant total de la subvention de
fonctionnement s'élève à 64462 €. Dans la mesure où les crédits relatifs à la subvention de
I'Amicale Laïque des Couëts (ALC), inscrits au Budget Primitif 2018, dépassent le seuil
minimum de 23 000 €, une convention doit être signée qui permettra de verser la subvention
sur le compte de I'Association.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte les termes de la convention
telle qu'elle est présentée, autorise Madame le Maire ou son représentant à signer ladite
convention avec I'Amicale La'rque des Couets et précise que les dépenses sont prévues au
budget communal 2018 et seront imputées sur les fonction et nature comme suit :

- 59 462 € pour les sections sportives en 40.6574 EJES,

" 5 000 € pour les sections culturelles en 30.6574 CRIA.

30. ASSOCIATION BOUGUENAIS JUMELAGE.COOPERATION . MISE A DISPOSITION DE
LOCAUX. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

Dans le cadre de son soutien à I'Association Bouguenais Jumelage-Coopération (ABJC) pour la
réalisation de ses projets, la Ville met gratuitement à sa disposition, depuis 2010, des locaux
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au 4, rue Aristide Briand. La dernière convention de mise à disposition des locaux arrivant à

échéance le 31 mars 2018, il est proposé de la reconduire jusqu'au 31 mars 2019 selon les
modalités définies précédemment.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve les termes de la

convention annexée à la délibération et autorise Madame le Maire ou son représentant à signer
la convention 2018 de mise à disposition de local à I'Association Bouguenais
Jumelage-Coopération et la Ville.

31. NICARAGUA. CONVENTION ANNUELLE 2018 AVEC CESESMA

La Ville et CESESMA se sont engagées, dans le cadre d'une convention biennale 201,7-20L8, à
poursuivre la campagne éducative ; ( participation des filles, garçons et adolescents à la
prévention de la violence et des abus sexuels >. La Ville a versé à CESESMA en 2017 sa
subvention de 6 000 € ainsi que les 3 300 € accordés par le Ministère de I'Europe et des
Affaires étrangères. Afin de finaliser le programme, il est proposé de signer la convention
annuelle 2018 entre la Ville et CESESMA, avec I'avis consultatif favorable du Maire d'El Tuma
La Dalia. La convention précise la participation financière de 3 160 € à verser sur le compte de
CESESMA.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve les termes de la

convention annuelle 2018 entre CESESMA et la Ville, autorise Madame le Maire à la signer et
décide de procéder au ùirement sur le compte de CESESMA de l'équivalent en dollars des
3 160 €, dès signature de la convention.

32. NICARAGUA DEPLACEMENT D'UNE DELEGATION D'ELUS ET AGENT. NOVEMBRE 2018

Dans le cadre de notre coopération décentralisée avec la Ville d'El Tuma La Dalia, il a été
décidé, en raison de contraintes budgétaires, de limiter les échanges, au cours du mandat
2OI4-20I9, à un accueil et un déplacement de délégations municipales. Des représentants de
la Ville d'El Tuma la Dalia et de I'ONG CESESMA (Centre de Services d'éducaton en santé et
environnement) ont été accueillis à Bouguenais en décembre 201"6. ll est proposé le
déplacement au Nicaralua d'une délégation municipale, sur la période prévisionnelle du 14 au
25 novembre 201.8, conduite par Madame le Maire, accompagnée de deux élus et de la
Responsable du secteur Relations lnternationales et Coopération Décentralisée, dans le cadre
d'un mandat spécial. L'ensemble des dépenses liées à I'exercice d'un mandat spécial par les
membres du Conseil Municipal et agents municipaux est remboursé ou pris en charge
directement par la Ville, aux frais réels, dans la limite des indemnités journalières forfaitaires
allouées à cet effet aux fonctionnaires de I'Etat et sur présentation d'un état de frais réels
engagés. Le coût prévisionnel de la mission est estimé à 12 896,00 €.

A la majorité de 28 voix pour et 4 abstentions (Antoine CLAVIER, Odile MEUNIER, Virginie
DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal autorise l'établissement d'ordres de
mission pour les élus et I'agent, sur la période prévisionnelle du 14 au 25 novembre 2018 et
accepte de prendre en charge ou de rembourser I'ensemble des dépenses liées à I'exercice du
mandat spécial décrit dans les conditions fixées, le coût prévisionnel de la mission étant estimé
à 12 896,00 €.

33. PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS . AVIS

Conformément à I'article 1.1214-15 du code des transports, le Conseil métropolitain de Nantes
Métropole a arrêté, par délibération n"2018-01 du 16 février 2OI8, le projet de Plan de
Déplacements Urbains (PDU) 2018-2027, perspectives 2030, accompagné de ses deux
annexes (une évaluation environnementale, et un schéma directeur d'accessibilité des
transports collectifs approuvé le 19 octobre 2015). Le projet de PDU est soumis pour avis aux
personnes publiques associées : l'État, la Région, le Département et les 24 communes
membres de la Métropole, ainsi qu'à I'autorité environnementale. Assorti des avis des
personnes publiques associées, le projet de PDU fera I'objet d'une enquête publique en juin
2018. L'instruction des avis des personnes publiques associées, de I'autorité environnementale
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ainsi que des observations du public permettra de procéder aux derniers ajustements du projet
avant son approbation définitive par le Conseil métropolitain fin 2018.

A la majorilê de 22 voix pour et 10 abstentions (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Antoine CLAVIER, Odile
MEUNIER, Virginie DENEUFVE, Carlos DE PINHO), le Conseil Municipal émet un avis favorable
sur le projet de plan de déplacements urbains 2OL8-2027, perspectives 2030 de Nantes
Métropole.

34. AEROPORT NANTES ATLANTTQUE - ELABORATTON p'UN PLAN DE PREVENTTON DU
BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT

L'annonce de la décision du gouvernement de ne pas donner suite au projet de transfert de
I'aéroport Nantes Atlantique est lourde de conséquences vis-à-vis des nuisances sonores subies
par les populations vivant et travaillant à proximité de cet équipement. La municipalité de
Bouguenais 'entend à cet égard agir auprès des pouvoirs publics et des partenaires
institutionnels afin de défendre au mieux les intérêts des personnes exposées au problème du
bruit,aéritable enjeu de santé publique. C'est dans ce sens qu'il est proposé de solliciter
auprès du Premier Ministre, une démarche visant à élaborer un plan de prévention du bruit
dans I'environnement (PPBE) lié à I'aéroport de Nantes Atlantique.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la démarche visant à
solliciter Monsieur le Premier Ministre et Madame la Préfète pour lancer l'élaboration du Plan
de Prévention du Bruit dans I'Environnement (PPBE) lié à I'aéroport de Nantes Atlantique.

35. APPEL A PROJET ECOLE NOTRE.DAME . INDEMNISATION CANDIDATS NON RETENUS

L'appel à projets sur I'ancienne école privée Notre-Dame, achetée par Nantes Métropole via le
Plan d'Action Foncière Habitat, a été organisé en 2017 par la commune en collaboration avec
la Métropole. Vingt candidatures ont été déposées parmi lesquelles trois équipes
présélectionnées ont remis leurs offres. Les deux candidats finalistes qui n'ont pas été retenus
(Nantes Métropole Habitat et Claas architectes, et ADI promotion et Mima architectes), seront
indemnisés à hauteur de 1 000 € HT, comme convenu dans le règlement et le cahier des
charges de la consultation.

A la majorité de 31 voix pour et 1 abstention (Christophe CHAUSSON), le Conseil Municipal
approuve I'indemnisation des candidats non retenus.

36. LE CHAFFAULT. ECHANGE FONCIER SANS SOULTE AVEC LA SOCIETE STAR REAL
ESTATE

La société STAR REAL ESTATE a le projet de clôturer I'ensemble de son site AIRBUS pour des
raisons de sécurité. Toutefois, en lisière du bois du Chaffault, dans la courbe côté Est, un fossé
engendre des difficultés de pose de la clôture envisagée. Aussi, STAR REAL ESTATE a sollicité
la Commune pour acquérir la bande de terrain nécessaire à cette opération. Un échange de
terrains pur et simple, sans soulte, est envisagé, les deux terrains étant estimés, par les deux
parties, à la même valeur vénale de220O €. La société STAR REAL ESTATE aurait la charge de
tous les frais de la double transaction (frais de géomètre, frais et taxes d'acte notarié).

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d'autoriser un échange
foncier pur et simple sans soulte entre la commune de Bouguenais et la société STAR REAL
ESTATE selon les modalités et conditions exposées et charge Madame le Maire de faire tout ce
qui sera nécessaire pour mener cet échange à bonne fin avec la société STAR REAL ESTATE
notamment signer I'acte authentique d'échange notarié.
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SEANCE LEVEE A22H LO

Vu pour être affiché le 6 avril 2018 conformément aux prescriptions de I'article L2L22-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

A BOUGUENAIS, le 6 avril 2018.

Martine LE JEUNE,
Maire de ats
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