
COMMUNE DE BOUGUENAIS

CONSEIL MUNICIPAL

5 MARS 2O2O.19 HEURES OO

COMPTE RENDU SUCCINCT

ETAIENT PRESENTS : Martine LE JEUNE, Gauthier LORTHIOIS, Armelle SADIR, Joël CASTEX,
Bernadette HUGUET, Julie COCHIN, Christine LANDREAU, Colette COCHAIS, Maria-Annick
OLIVIER, Joël GOUIN DE ROUMIGNY, Philippe LUCENTE, Béatrice DOMENÉ, Michèle GRESSUS
(jusqu'à la question 16), Dominique DUCLOS, Bernard POIRAUDEAU, François QUAIRE,
Chrystèle MALARD, Michelle SAUPIN, Christophe CHAUSSON, Sandra IMPERIALE, Françoise
RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD, Jacky
GOUY, Olivier CATHALA

EXCUSES ET REPRESENTES: Sylvain BACLE était représenté par François QUAIRE, Sylvain
QUARTIER était représenté par Chrystèle MALARD, Luc BODIN était représenté par Martine
LE JEUNE, Estelle BROUSSE était représentée par Gauthier LORTHIOIS, Jérémie GOBIN était
représenté par Joël CASTEX, Karim SENE était représenté par Christophe CHAUSSON, Michèle
GRESSUS était représentée par Dominique DUCLOS (à partir de la question 17)

ABSENTS :

SECRETAIRE : Madame LAMBERT

1 DFI FGÀT|ôN nil eôNSFil MltNrnrpÂr ail MAIRE . APPLICATION DE L'ARTICLE L 2122.
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22 DU CODE GENENRAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CREATION ET AMENAGEMENT DE DEUX CHEMINS PIETONS A BOUGUENAIS _ ATTRIVUTION DU MARCHE DE
TRAVAUX

SYSTÈME D,INFORMATION ET DE TELECOMMUNICATIONS - CONTRAT DE SERVID+CE ( DO SERVICES )) .

MAINTENANCE DES EQUTPEMENTS MTTEL AVEC LA SOCTETE CTV . MODtFtCAT|ON

CONVENTION MESURE VOLUMIQUE DU RADON SUR LES BÂTIMENTS DE LA VILLE

MISSION DE MAîTRISE D'CEUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE LA QUALITE DE L'AIR
DE L'ECOLE CHATEAUBRIAND

MISSION OT VRîTNIST D'CEUVRE RELATIVE AU REMPLACEMENT DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DE
LA MEDIATHEQUE CONDORCET

MISSION DE MAîTRISE D'CEUVRE RELATIVEA LA RENOVATION ENERGETIQUE DU CINEMA DE BEAULIEU

CONTRAT DE LOCATION ENTRETIEN D'UN ENSEMBLE MACHINE ET LOGICIEL DE GESTIO DE
L'AFFRANCHISSEMENT

54EME PRIX DU CIVISME ET DU DEVOUEMENT - REPRESENTATIVITE DE LA VILLE - AUTORISATION DE
CONDUITE DU VEHICULE

SYSTÈME D'INFORMATIONS ET DE TELECOMMUNICATIONS - CONTRAT DE MAINTENANCE PRIVILEGE
N'103355 POUR LES TABLETTES ET CLASSES MOBILES AVEC LA SOCIETE ATEMIS

ENTREÏIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, TRAITEMENT D'AIR ET D'EAU CHAUDE
SANITAIRE DE LA PISCINE MUNICIPALE.AVENANT N'1
CONVENTION D',IMPLANTATI0N D'UNE REMORQUE LABORATOTRE D'ANALYSE D',AtR - LA RANJONNTERE

2. INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS. FIXATION DES MONTANTS

Les articles L 2123-20 à L 2I23-24-I du Code Général des Collectivités Territoriales
déterminent les conditions dans lesquelles sont indemnisés les titulaires de mandats
municipaux. ll est nécessaire de délibérer à nouveau sur des nouveaux montants d'indemnités
permettant de rester dans le cadre de I'enveloppe globale autorisée, et notamment des
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consetllers délégués d'une part, et sur les majorations d'indemnités permises par la DSU,

d'autre part.

A la majoritêde27 voix pouret 6 abstentions (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL), le Conseil Municipal :

- Approuve I'enveloppe globale et la répartition individuelle présentée,
- Décide d'appliquer ces nouveaux montants à compter du 1", mars2O2O,
- Précise que le montant des indemnités est actualisé en fonction de la valeur annuelle du

coût indiciaire de la fonction publique territoriale.

3. PERSONNEL COMMUNAL. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de procéder aux

modifications présentées au tableau des effectifs et autorise Madame le Maire à nommer les

intéressés sur ces postes.

4. PERSONNEL COMMUNAL . BESOINS SAISONNIERS . CONDITIONS DE RECRUTEMENT

DES'JOBS D'ETE'' 2020

La municipalité a décidé de renouveler le dispositif des < jobs d'été D 2020 dans différents
métiers de la collectivité afin de répondre aux besoins des services (Aménagement de la Cité,

Espaces Verts et Naturels, Administration Générale et Vie Quotidienne, lnformatique,
Enseignement.Restauration-Sport, Logistique et maintenance, Enfance-Jeunesse,
Communication et Petite Enfance). Douze postes seront créés, dont la plupart nécessitent un

minimum de qualification et seront I'occasion d'une première expérience pour les personnes

recrutées. Elles seront accompagnées et sous la responsabilité d'un tuteur interne désigné
parmi les agents du service les accueillant.

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 < jobs d'été ) 2Q20, suivant
les bases précisées.

T DtrPqôNN I arôMMt lNÀl nôNntTtô q ntr DDrqtr trN l:uÀEletr trc ED^lc Frtr

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Une délibération du 19 décembre 2009 est venue fixer les modalités de prise en charge des

frais en matière de mission et de formation lorsque I'agent se déplace pour les besoins du

service. Un arrêté du 11 octobre 2019 est venu modifier l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les

taux des indemnités de mission. Par conséquent, il est proposé d'ajuster les montants de

remboursements des indemnités de repas et d'hébergement'

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d'adopter à compter du

1u, avril 2020, les nouvelles modalités présentées, de prise en charge des frais de

déplacements professionnels du personnel municipal.

6. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2O2O

En application de I'article 1639 A du Code Général des lmpôts, les collectivités locales et

organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année,

leidécisions 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 2020 est estimé à12143979,00 €. Le produit assuré, résultant de I'application des

taux communaux 2019 sur les bases prévisionnelles 2020, s'élève à 12 282185,70 € et à

12143 979,I3 € en appliquant le Iaux2OIT à la taxe d'habitation.
ll est donc proposé de procéder au vote des taux de2020 comme suit:

o Taux 2OL9:
Taxe d'habitation : 2I,53 7o,

Taxe sur le Foncier Bâti : 20,60 %,
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 83,43 /s'
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. Taux 2O2O:

Taxe d'habitation :

Taxe sur le Foncier Bâti :

Taxe sur le Foncier Non Bâti

soit + 0,00

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe les taux d'imposition pour
l'année 2O2O de la manière suivante :

- Taxe d'habitation : 2I,53 %,
- Taxe sur le Foncier Bâti : 20,60 %,
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : 83,43 %.

7. BUDGET PRINCIPAL. REPRISE ANTICIPEE ET AFFECTATION DES RESULTATS 2019

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 2019 pour le budget principal est la suivante:

o résultat d'investissement : 619 933,34 €
o résultat de fonctionnement : 4 227 555,63 €

Total : 4 847 488,97 €,

Les restes à réaliser pour le budget principal au 31 décembre 2019 sont:
. dépenses : 836 601,03 €
. recettes : 609 325,00 €

Total : 227 276,03 €
ll est proposé d'affecter le résultat de la façon suivante:
- solde d'exécution de la section d'investissement reporté (c/00i) : 619 933,34 €
- autofinancement complémentaire de la section d'investissement

(c/1068) : 2 8oo ooo'oo €

- résultat de fonctionnement reporté @/AO\: I 427 555,63e
Total : 4 847 488,97 €

A la majorité de 27 voix pour et 6 voix contre (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL), le Conserl Municipal
approuve la reprise anticipée des résultats 2019 et I'affectation des résultats au budget
principal telles que présentées et pécise que I'ensemble de ces montants sera inscrit dans le
budget primitif 2020, ainsi que les restes à réaliser.

8. BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES . REPRISE ANTICIPEE ET AFFECTATION DES
RESULTATS 2019

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 pour le budget annexe Pompes Funèbres est la suivante:
. excédent d'investissement : 1I2 666,18 e
. excédent de fonctionnement '. 4 637 ,22 C

TOTAL : 117 303,40 €

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la reprise anticipée des
résultats 2O2O du budget annexe Pompes Funèbres qui constate :

/ un excédent d'investissement de II2 666,18 € reporté en totalité en investissement au
R001 du budget primitif 2020,

/ un excédent de fonctionnement de 4 637,22 € reporté en totalité en fonctionnement au
R002 du budget primitif 2020.

2r,53 7o,
20,60 7o,
83,43 7o.

d/o
Cl/o
al/o

00
00

soit + 0,
soit + 0,
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9. BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE . AFFECTATION
PROVISOIRE DES RESULTATS 2019

ll est proposé d'affecter les résultats de la manière suivante:

Affectation ARS du résultat comptable annuel 2019 de fonctionnement :

. 1 186,93 € au 111 en excédents affectés à des mesures d'exploitation non

reconductibles.

Transcription budgétaire des affectations :

. 37 257,77 € au 002 en résultat excédentaire reporté en section de fonctionnement
(dont 1i86,93 € permettent de réaliser I'affectation au 111, opération d'ordre non

budgétaire et retracée uniquement dans les comptes du Trésorier, et 36 070,84 €
correspondant à I'excédent reporté de fonctionnement au 31 décembre 2018),

o 91 937,68 € au 001 en résultat excédentaire reporté en section d'investissement (en

indiquant que 75 949,18 € correspondant à la provision à garder au compte 142 sont
neutralisés par le compte 003 excédent prévisionnel d'investissement).

Les restes à réaliser s'élèvent à

. dépenses d'investissement (compte 2182): -11 183,80 €

. recettes d'investissement : 0,00 €
soit un résultat d'investissement disponible de 80 753,88 €.
Les restes à réaliser seront également repris au BP 2020.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve I'affectation provisoire des

résultats 2019 telle que présentée, approuve I'affectation dans les comptes du Trésorier telle
que présentée et précise que les montants nécessaires à ces écritures, ainsi que les restes à

réaliser, sont bien inscrits au budget primitif du Service de Soins lnfirmiers à Domicile.

10. BUDGET PRINCIPAL. SUBVENTIONS 2O2O

A I'unanimité des membres votants, certains membres ne prenant pas part au vote pour

chacune des subventions relevant de leur implication personnelle au sein de certains Conseils

d'Administration :

. M. Gauthier LORTHIOIS, membre du Conseil d'administration de I'Association des amis
du musée de la résistance de Châteaubriant,

. Mmes Michelle SAUPIN et Marie-Claude LAMBERT, membres du Conseil
d'administration de I'Amicale laique association d'éducation populaire (Amicale Lai'que

Bouguenais),
- M. Christophe CHAUSSON, membre du Conseil d'administration de I'Union sportive

bouguenaisienne (USB) section football,
le Conseil Municipal approuve les subventions allouées aux différents organismes et

associations pour I'exercice 2O2O.

11. BUDGET PRINCIPAL'BUDGET PRIMITIF 2O2O

A la majorité de 23 voix pouret 10 voix contre(Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra

IMpERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Marie'Claude LAMBERT,

Mathias GIRARD, Jacky GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal :

/ approuve les chapitres du budget primitif 2O2O par nature présentés dans les

documents joints et la présentation fonctionnelle :

- Total section de fonctionnement :

Total des déPenses : 26 868 233,82 €,

Total des recettes : 26 868 233,82 C.

Avec un virement à la section d'investissement de 2 20I 573,52 €'

" Total section d'investissement :

Total des dépenses : 9 626 883,80 € dont 836 601,03 € de restes à réaliser,

Total des recettes : 9 626 883,80 € dont 609 325,00 € de restes à réaliser.

/ adopte le budget primitif 2O20 du Budget Principal Ville,
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/ autorise au titre de I'année 2020le versement des subventions telles qu'arrêtées dans
l'état annexé au budget,

/ autorise Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à I'exécution de la
présente dél i bération.

12. BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES . BUDGET PRIMITIF 2O2O

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

r' approuve les chapitres du Budget Annexe Pompes Funèbres 2020 en M4 tels que
présentés-' 

,oau, section de fonctionnement : 199 068,93 €,
- Total section d'investissement : II2704,54 €,,

/ adopte le budget primitif 2020 du Budget Annexe Pompes Funèbres.

13. BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE . BUDGET PRIMITIF
2020

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

r' approuve les chapitres du Budget Annexe Service de Soins lnfirmiers à Domicile 2020
en M22 ofutïiii':section 

d,exproitati on : 6265r0,01 €,
- Total section d'investissement : 139 583,38 €,

r' adopte le budget primitif 2020 du Budget Annexe Service de Soins lnfirmiers à

Domicile.

14. EXTENSION GENDARMERIE . AUTORISATION DE PROGRAMME.CREDITS DE
PAIEMENTS. CREATION

Les locaux de la gendarmerie de Bouguenais sont aujourd'hui trop étroits au regard de
I'activité. La Ville de Bouguenais, propriétaire du bâtiment, a engagé une discussion avec les
services de I'Etat depuis plusieurs années et doit réaliser des travaux d'extension. A I'heure
actuelle, le programme est estimé à 22O 000,00 € TTC. Au regard des délais de réalisation et
des montants, il est préférable d'individualiser cette opération sous forme d'Autorisation de
Programme - Crédits de Paiement, dont un plan de financement. Le montant estimatif du
projet (hors crédits antérieurs à 2020) intégrant les travaux, les honoraires ainsi que les frais
divers est estimé à 220 000 € TTC.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le montant global de
l'autorisation de programme < Extension gendarmerie > de 220 OOO € TTC et le plan de
financement présenté, s'engage à prévoir les crédits de paiemenI2020 au budget primitif du
budget principal et précise que les crédits de paiement pour cette autorisation de programme,
non mandatés sur I'année N, seront reportés automatiquement sur les crédits de paiement de
I'année N+1.

15. REHABILITATIONS DE CHAUFFERIES . AUTORISATION DE PROGRAMME.CREDITS DE
PAIEMENTS. CREATION

Certaines chaufferies rencontrent des problèmes de fiabilité technique, performance ou
vétusté. A I'heure actuelle, le programme de réhabilitation concerne 5 chaufferies (Cinéma,
Ecole Jean Zay, Ecole Fougan de Mer, Cuisine centrale et Ecole Maternelle Chateaubriand),
pour une enveloppe financière globale de 380 000,00 € TTC. Au regard des délais de
réalisation et des montants, il est préférable d'individualiser cette opération sous forme
d'Autorisation de Programme - Crédits de Paiement, dont le plan de financement est présenté.
Le montant estimatif du projet intégrant les travaux, les honoraires ainsi que les frais divers
est estimé à 380 000 € TTC.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le montant global de
I'autorisation de programme < réhabilitations de chaufferies > de 380 000,00 € TTC et le plan
de financement présenté, s'engage à prévoir les crédits de paiemen|2020 au budget primitif
du budget principal et précise que les crédits de paiement pour cette autorisation de
programme, non mandatés sur I'année N, seront reportés automatiquement sur les crédits de
paiement de I'année N+1.
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16. INSONORISATION DE BATIMENTS COMMUNAUX . AUTORISATION DE PROGRAMME-
CREDITS DE PAIEMENT . ACTUALISATION

Lors de la séance clu 28 rnars 2019, le Conseil Mutticipal a approuvé la création d'une
autorisation de programme crédits de paiement (AP/CP) concernant I'insonorisation de
bâtiments communaux pour un montant global (hors crédits antérieurs à 2019) intégrant les
travaux, les honoraires ainsi que les frais divers de I 72I042,50 € TTC € TTC. En raison de
l'état d'avancement et des évolutions de I'opération, les crédits de paiement doivent être
actualisés et lissés sur la période, et le montant total de I'autorisation de programme doit être
réévalué. ll convient donc d'actualiser I'autorisation de programme et les crédits de paiement
corresponda nts.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le montant global de
I'autorisation de programme < insonorisation des bâtiments communaux ) de
I448692,50 € TTC et le plan de financement présenté, s'engage à prévoir les crédits de
paiement 2020 au budget primitif du budget principal et précise que les crédits de paiement
pour cette autorisation de programme, non mandatés sur I'année N, seront reportés
automatiquement sur les crédits de paiement de I'année N+1.

17. NOUVEL EOUIPEMENT SPORTIF . AUTORISATION DE PROGRAMME.CREDITS DE

PAIEMENTS . ACTUALISATION

Lors de ses séances des 9 février 2OI7 eI du 30 mars2OI7, le Conseil Municipal a approuvé la
construction d'un nouvel équipement sportif, dénommé depuis < Salle de la Gagnerie >, et la

création d'une autorisation de programme - crédits de paiement (AP/CP) pour un montant
global de 2 000 000,00 € TTC, pour la période 2Ol7 -202I. Cette AP/CP a connu une
première modification par délibération du 21. décembre 2017 afin de lisser les crédits sur la
période, puis une actualisation par délibération du 28 mars 2019 afin de porter les crédits
globaux à 2266 456,1.1 € TTC et de lisser les crédits sur la période. En raison de l'état
d'avancement et des évolutions de I'opération, les crédits de paiement doivent être actualisés
et lissés sur la période, et le montant total de I'autorisation de programme doit être réévalué. ll

convient donc d'actualiser I'autorisation de programme et les crédits de paiement
correspondants.
A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le montant global de
l'autorisation de programme estimé à 2 309 462,42 € TTC et son plan de financement
présenté, s'engage à inscrire les crédits de paiemen|2020 au budget principal et précise que

les crédits de paiement pour cette autorisation de programme, non mandatés sur I'année N,

seront automatiquement reportés sur I'année N+1.

18. MAISON DES CITOYENS ET DES ASSOCIATIONS . AUTORISATION DE PROGRAMME.
CREDITS DE PAIEMENTS . ACTUALISATION

Lors de la séance du 22 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé la création d'une
autorisation de programme - crédits de paiement (APICP) concernant la Maison des citoyens
et des associations pour un montant global de 1 218 274,I7 € HT, soit I 461 929,OO € TTC,
pour la période 2OL7 -2019. Cette AP/CP a connu trois modifications par délibérations du
19 octobre 2017, du 28 mars 2019 et du 12 décembre 2019 afin de modifier le montant
global de I'opération et de lisser les crédits sur la période. En raison de l'état d'avancement et
des évolutions de I'opération, les crédits de paiement doivent être actualisés et lissés sur la
période. ll convient donc d'actualiser I'autorisation de programme et les crédits de paiement
correspondants.
A la majoritê de29 voix pour et 4 voix contre (Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD, Jacky
GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal approuve le montant global de I'autorisation de
programme estimé à 3 178 009,00 € TTC et son plan de financement présenté, s'engage à

inscrire les crédits de paiemenI2020 correspondant au budget primitif du Budget Principal et
précise que les crédits de paiement pour cette autorisation de programme, non mandatés sur
I'année N, seront automatiquement reportés sur I'année N+1.
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AUTORISATION DE PROGRAMME.CREDITS DE PAIEMENT . ACTUALISATION

Lors de la séance du 20 octobre 2OL6, le Conseil Municipal a approuvé la création d'une
autorisation de programme - crédits de paiement (APICP) concernant la mise en accessibilité
des Etablissements Recevant du Public (ERP) pour un montant global de 1690 022,50 € HT,
soit 2 028 027,00 € TTC, pour la période 2016 - 2020. Cette AP/CP a connu une première
modification par délibération du 19 octobre 2077 afin de porter les crédits 2OI7 à
470 980,00 € TTC, puis deux actualisations par délibérations du 29 mars 2018 et du 28 mars
201.9 afin de lisser les crédits sur la période. En raison de l'état d'avancement de I'opération et
des évolutions de I'opération, les crédits de paiement doivent être actualisés et lissés sur la
période, et la période allongée. ll convient donc d'actualiser I'autorisation de programme et les
crédits de paiement correspondants.
A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le montant global de
l'autorisation de programme estimé à 2028027,O0€ TTC et son plan de financement
présenté, s'engage à inscrire les crédits de paiement 2O2O correspondant au budget primitif
du Budget Principal et précise que les crédits de paiement pour cette autorisation de
programme, non mandatés sur I'année N, seront automatiquement reportés sur I'année N+1.

20. RESTAURATION SCOLAIRE. TARIFS 2020.2021

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 I'année scolaire 2020-
202I, les tarifs tels qu'ils sont présentés en annexe. Ces tarifs 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 +0,9/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 2O2O. A défaut, ils seront considérés comme ayant un quotient
incalculable. Pour faire suite à une demande du représentant de I'Etat, un tarif unique est
prévu pour les adultes (personnel Education Nationale et agents municipaux). Désormais, et
dès que la présente délibération sera exécutoire, le tarif applicable aux enseignants sera de
3,74€.

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 2020-202I,

21. ENFANCE JEUNESSE.TARIFS 2020.2021

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 2020-202I les tarifs tels qu'ils sont présentés en annexe. Ces
tarifs 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 début de I'année scolaire 2020-202I. A défaut, ils seront considérés
comme ayant un quotient incalculable. La revalorisation deO.9/o des tranches de quotient est
faite sur la base de I'indice des prix à la consommation 2019 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 que ces nouveaux tarifs s'appliqueront pour les
activités concernées à compter du 1", septembre 2O2O.
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22. ECOLE DE MUSIQUE - TARIFS 2020 - 2021

Comme chaque année lors de la séance au cours de laquelle le budget nous est soumis, nous

surlrles arnerrés à voter les tarifs appliqués à diverses prestations proposécs par la Villc. Pour
ce qui concerne les activités de l'école de musique, il est proposé d'adopter pour I'année
scolaire 2020-2021 les tarifs tels qu'ils sont présentés. Ces tarifs 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 0,9 /o des
tranches de quotient est faite sur la base de I'indice des prix à la consommation 2019 (hors
tabac). Par ailleurs, les usagers de la CNAF doivent signer une autorisation unique pour que les

services puissent utiliser leur quotient. A défaut, ils seront considérés comme ayant un

quotient incalculable. Dans le cadre de sa mission d'enseignement musical et en dehors des

cours hebdomadaires, l'école de musique programme des stages ponctuels ouverts à tous les

publics. ll est proposé d'appliquer les tarifs suivants selon la durée de chaque stage:
o Stage d'une demi'journée : 8€,
r Stage d'une journée : 15€,
r Stage sur un week-end :23€,
r Stage de trois jours : 31€.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte les tarifs proposés et précise
que les tarifs proposés s'appliqueront à compter du L"'septembre 2020.

23. LE CINÉMA LE BEAULIEU . CONVENTION 2019.2022 . AVENANT N" 1

Par délibération en date du 28 mars 201.9, la convention passée entre la Ville et le Cinéma Le

Beaulieu le 3 mai 2019 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 premier
avenant pour préciser le montant de la subvention municipale de fonctionnement attribué en

2O2O à I'association Cinéma Le Beaulieu. Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur
la proposition d'avenant n' I jointe en annexe fixant à 8 600 € le montant de la subvention
2020 accordée au Cinéma Le Beaulieu.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte les termes de I'avenant n' 1

tel que présenté et autorise Madame le Maire à le signer.

24. LE NOUVEAU PAVILLON . CONVENTION 2018.2020 . AVENANT N'2

Par délibération en date du 21 décembre 2OI7,la convention passée entre la Ville et Le

Nouveau Pavillon le 18 janvier 2018 a permis de fixer pour trois ans les objectifs culturels et
artistiques du projet de I'Association, les modalités de subventionnement ainsi que les

conditions de mise à disposition de moyens en locaux et matériels. ll convient de prendre un

deuxième avenant pour préciser le montant de la subvention municipale de fonctionnement
attribué en 2020 à I'association Le Nouveau Pavillon. Le Conseil Municipal est appelé à se

prononcer sur la proposition d'avenant n'2, jointe en annexe, fixant à 45 000 € le montant de

la subvention 2O2O accordée au Nouveau Pavillon.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte les termes de I'avenanln" 2

tel que présenté et autorise Madame le Maire à le signer.

ZS. te tnÉÂtRe Oe t'Uttlme - COtUVeruttOtrt ZOIS-ZoZO - lVenlrut n'3

Par délibération en date du 21 décembre 2017,la convention, passée entre la Ville et Le

Théâtre de I'Ultime le 21 février 2OI8, a permis de fixer pour trois ans les objectifs culturels
et artistiques de I'Association, les modalités de versement de la subvention ainsi que les

conditions de mise à disposition de moyens en locaux et matériels. ll convient de prendre un

troisième avenant pour préciser le montant de la subvention municipale de fonctionnement
attribué en 2O2O à I'association Le Théâtre de I'Ultime. Le Conseil Municipal est appelé à se

prononcer sur la proposition d'avenant n" 3, jointe en annexe, fixant à 13 000 € le montant de

la subvention 2020 accordée au Théâtre de I'Ultime.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte les termes de I'avenant n'3
tel que présenté et autorise Madame le Maire à le signer.
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26. AMICALE LAI.OUE DES COUËTS SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2O2O
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION

Pour I'année 2020, le montant global de la subvention ALC, toutes sections confondues,
s'élève donc à 41 810 €. Dans la mesure où les crédits relatifs à la subvention de I'Amicale
Laique des Couëts (ALC), inscrits au Budget Primitif 2020, dépassent le seuil minimum de
23 000 €, il est demandé d'autoriser Madame le Maire à signer une convention 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 et autorise Madame le Maire ou son représentant à signer ladite
convention avec I'Amicale Lai'que des Couëts.

27. MISE A DISPOSITION PAR NANTES MÉTROPOLE D'UNE MAISON SITUÉE 124 RUE DE
L'AVIATION A BOUGUENAIS . CONVENTION

Par délibération en date du 20 décembre 2007, la convention passée entre Nantes Métropole
et la Ville a permis de fixer pour 12 ans les conditions de mise à disposition gratuite par
Nantes Métropole d'une maison située au I24 rue de I'Aviation à Bouguenais. Ce bien est
utilisé depuis 2008 par I'association bouguenaisienne Aéroscope, répondant à certains de ses
besoins en locaux de bureau et de stockage. Cette convention arrivant à échéance, Nantes
Métropole propose son renouvellement à la Ville dans I'attente du futur aménagement du site
prévu débu|202I.
A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte les termes de la convention
telle que présentée et autorise Madame le Maire à la signer.

28. EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE DE BOUGUENAIS CONVENTION D'UTILISATION
AVEC LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE ET LE LYCEE PROFESSIONNEL PABLO NERUDA.
AVENANT N'1

Par délibération en date du 7 février 2019, Madame le Maire a été autorisée à signer la
convention d'utilisation des équipements sportifs de la Ville par le Lycée Pablo Neruda pour la
période de 2019,2020,2021,2022. L'article B de la convention énonce que toute
modification des termes de la convention doit faire I'objet d'un avenant écrit entre les parties.
Or pour I'année 2020, les tarifs horaires d'utilisation des équipements sportifs ont été
réévalués selon la formule prévue à I'article 5 de la convention.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte I'avenant à la convention
d'utilisation des équipements sportifs et les annexes tels qu'ils sont présentés et précise que
pour I'année 2O2O,les recettes attendues seront affectées au budget communal comme suit :

6136,88 € en 41L752 pour les équipements couverts,

1 658,88 € en 4I2.7 52 pour les équipements de plein air,

I IO3,76 € en 413.752 pour la piscine.

29. VILLE DE BOUGUENAIS . ASSOCIATION BOUGUENAIS SPORT CANIN . CONVENTION
MlsF À DlsPoslTtôN D'ltNtr pÂpcFt I F lct No4\ Âil Rôts tilt RpFilil

Depuis de nombreuses années, la Ville de Bouguenais met à la disposition de l'association
< Bouguenais Sport Canin > la parcelle cadastrée CL N'4 au lieu-dit du Bois du Breuil. A la
demande de I'association et pour ne pas s'engager dans des travaux d'envergure, la Ville de
Bouguenais a décidé d'acquérir un conteneur de 15 m2 permettant à l'association de stocker
du matériel et de délocaliser I'activité < agility ) sur un terrain voisin. Considérant I'antériorité
de la convention et la mise à disposition de nouveau matériel de stockage à I'association
< Bouguenais Sport Canin >>, il est opportun de réviser la convention initiale de mise à
disposition de la parcelle cadastrée CL N'4 au lieu-dit le Bois du Breuil.
A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte la convention telle
qu'annexée à la présente délibération et charge Madame le Maire de I'exécution de la présente
délibération.
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30. TRAVAUX DE CONTRUCTION DE LA SALLE DE LA GAGNERIE. LOT 09. MODIFICATION
DE MARCHE N'1

Lors de la séance du 20 décembre 201.8, il a été décidé de lancer, par voie de procédure

adaptée, la consultation en vue de I'attribution des marchés de travaux de construction de la
salle de la Gagnerie. Les rnarchés de travaux ont été attribués pour un montant total de

1 589 065,37 € HT, soit 1 906 878,45 € TTC. En cours d'exécution, il s'avère nécessaire de
prévoir une adaptation technique consistant en la création de deux encoffrements dans le local

de rangement. Cette modification concerne le lot 9 < cloisons sèches-isolation >, attribué à la
société PINARD pour un montant de 20 500 € HT soit 24600 € TTC. Le montant total de cette
modification de marché, matérialisée par un avenant, s'élève à 407,94 € HT (489,53 € TTC),

soit une augmentation de I,99 % par rapport au montant initial du lot qui passerait donc à

20 907,94 € HT, soit 25 089,53 € TTC.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son

représentant à prendre toute disposition pour assurer I'exécution de cette décision,
notamment signer I'avenant 1 au lot 09 < cloisons sèches-isolation > entérinant cette
modification.

31. VILLE DE BOUGUENAIS . CROIX JEANNETTE BOUGUENAIS HANDBALL. CONVENTION
DE PARTENARIAT. AVENANT N"3

Lors de la séance du 21 décembre 2017, la convention de partenariat liant la Ville et la Croix
Jeannette Bouguenais (CJB) Handball a été adoptée pour une durée de trois ans. Cet accord a

permis de formaliser le travail entrepris par les deux parties depuis plusieurs années pour à la
fois, développer I'activité de I'association qui présente un intérêt général local et consolider
son assise financière. Cet accord conclu pour 3 ans à compter du 1er janvier 2018 prévoit dans
son article 3 que le Conseil Municipal sera sollicité, pour les saisons 20IB-2OI9 puis 2019'
2020, pour délibérer en vue de voter I'aide de la Ville. Pour la saison 2019/2020, le montant
global de la subvention accordée à I'association est de 4251.2 €. Pour subvenir aux frais de

fonctionnement de I'association, un acompte de 25 000 € a été versé par anticipation au mois
de février 2020.
A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte I'avenant N"3 à la

convention tel qu'il est présenté et autorise Madame le Maire à le signer.

et MÂo,rutr E ETEIECT^TI^NC ntr CtrDVlatr c r.rtr TEr tr^rîntMl tttll^ÀTlt'lN I arT t 
^arr^Ec

INTERNET ET LOT l TELEPHONIE FIXE ET MOBILE. AVENANTS N" 2 DE PROLONGATION

Par délibération du 27 juin 2019, le Conseil Municipal avait autorisé la prolongation des

marchés de prestations de services de télécommunications conclus avec la société ORANGE

SA pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 3L mars 2020. Devant I'impossibilité pour SFR -
lot 02 Accès lnternet du nouveau marché - de fournir ses services au 31 mars 2020 et de ne

pouvoir respecter I'engagement des 90 jours ouvrés à compter du 16 décembre 2019, date de

la commande adressée à SFR, le marché avec Orange Lot 02 Accès lnternet est prolongée

d'une durée de deux mois, soit du 31 mars au 30 mai 2020. Pour les mêmes raisons, le lot 01

Téléphonie fixe et mobile est prolongé jusqu'au 30 avril 2020'

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son

représentant à prolonger jusqu'au 30 avril le lot 01 Téléphonie fixe et mobile et jusqu'au

30 mai 2O2O le lot 02 Accès lnternet des marchés de prestations de services de

télécommunications conclus avec la société Orange SA - 12 H rue du Patis Tatelin - CS 50855

- 35708 Rennes cedex, et à signer les avenants entérinant cette modification des marchés.

33. RESSOURCE NUMERTQUE POUR LA MATRIE DE LA MONTAGNE - CONVENTION DE MISE

A DISPOSITION . AVENANT N"1

Conformément aux articles 2 eT 4 de la Convention de mise à disposition de ressource

numérique entre la Ville de la Montagne et la Ville de Bouguenais, reçue en Préfecture le 1er

avril 2019, il s'avère nécessaire pour un meilleur fonctionnement d'augmenter I'espace de

stockage du serveur de la Ville de la Montagne. Cela entraîne une majoration de 40,00 € TTC

pour le mois de mars 2020, mois d'installation des 100 Go supplémeniaires. Le montant
forfaitaire par an de 2 440,00 € TTC pour la période d'avril 2019 à mars 2O2O, passera à

2 880,00 € TTC pour la période d'avril 2020 à mars 202I.
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A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son
représentant à augmenter I'espace de stockage du serveur de la Vile de la Montagne de
100 Go supplémentaires, et à signer I'avenant entérinant cette modification de la convention.

34. CONVENTION 2O2O ENTRE L ASSOCIATION BOUGUENAIS JUMELAGE COOPERATION
ET LA VILLE DE BOUGUENAIS

L'Association Bouguenais Jumelage Coopération fait vivre les jumelages et coopérations de la
Ville en y associant les citoyens et acteurs du territoire, dans I'objectif de favoriser la

connaissance mutuelle et le rapprochement entre les peuples, au bénéfice de la paix et du
développement durable. Afin de permettre à I'association de mettre en æuvre ses objectifs de
I'année 2020 et, en complément du local mis à sa disposition, il est proposé de signer la

convention 2020.
A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :

r' Approuve les termes de la convention 2020 entre I'Association Bouguenais Jumelage
Coopération et la Ville,

/ Autorise Madame le Maire ou son représentant à la signer,
/ Décide de verser à I'association les 52 600 € de subvention selon les modalités définies

dans la convention,
/ Autorise le report en 2020 de 9 300 € de crédits accordés en 2018 et 2019 pour des

projets différés en 2020,
/ Approuve la restitution par I'association de la somme de 2 230 €, correspondant à

l'excédent de crédits sur les subventions accordées par la Ville en 2018 et 2019. La
recette sera encaissée sur le budget de la Ville.

?q ÂcsôelÀTrôN RôilGlrtrNÀrq ilrMtrr^êtr côôpFpÀTtôN Mtstr Â DtqpôqlTtôN DF

LOCAUX RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

Parallèlement au soutien financier apporté annuellement par la Ville à I'Association
Bouguenais Jumelage-Coopération (ABJC) pour la réalisation de ses projets, la Ville met
gratuitement à sa disposition, depuis 2OIO, des locaux au 4, rue Aristide Briand. La dernière
convention de mise à disposition des locaux arrive à échéance le 31 mars 2020 et il est
proposé de la reconduire jusqu'au 31 mars 2O2I 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 2020 de mise à disposition de local à I'Association Bouguenais Jumelage-
Coopération et la Ville.

36. NICARAGUA CONVENTION 2O2O 2021 AVEC LA VILLE D EL TUMA LA DALIA ET
CESESMA

Dans la dynamique des actions conduites avec I'Organisat I'ONG nicaraguayenne CESESMA
sur le territoire d'El Tuma La Dalia en 2019, il est proposé de signer une nouvelle convention
2020-2021 avec la Ville d'El Tuma La Dalia et CESESMA pour la mise en æuvre, d'avril 2020 à

mars 2022, d'une nouvelle campagne éducative ( pour la construction de communautés
protectrices, sûres, affectueuses et équitables > avec la participation de filles, garçons et
adolescents(es) des communautés de casas Blancas, Barrio 14 de Septiembre, El Granadillo 1,
El Granadillo 2, La Estrella et San Francisco de Peflas Blancas. Le coût de cette campagne
éducative s'élève à 24 800 € financés à hauteur de 1.2 000 € par la Ville de Bouguenais (6 000
€ en 2020 et 6 000 €, en 202I), une subvention de 12 000 € à solliciter dans le cadre de
l'appel à projets généraliste biennal 2O2O-202I du Ministère de I'Europe et des Affaires
Etrangères et une contribution valorisée de CESESMA de 800 € (400 € en 2020 et 400 € en
202r).
A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :

/ Approuve les termes de la convention biennale2020-2021 entre La Ville d'El Tuma La
Dalia, CESESMA et la Ville,

/ Autorise Madame le Maire à la signer,
r' Décide de procéder au virement des 6 000 € sur le compte de CESESMA, dès signature

de la convention,
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/ Décide de procéder au virement, sur le compte de CESESMA, de la subvention qui
pourra être accordée à ce projet par I'Etat.

37. PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNEES .

INSCRIPTION DU SENTIER DE RANDONNEE TOUR DES COUËTS

Par délibération en date du 24 mai 2018, le Conseil Municipal a validé I'inscription de 3
itinéraires au Plan Départemental des ltinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR).

Madame Le Maire a sollicité le Conseil Départemental afin de lui faire part de I'avancement et
de la nature des travaux projetés au sentier de randonnée Tour des Couëts et a signifié sa

volonté d'inscrire à terme ce futur circuit < Tour des Couêts ) au PDIPR. La présente

délibération a donc pour objet la demande d'inscription de ce nouvel itinéraire créé et
aménagé sur le secteur des Couëts et qui proposera une nouvelle offre de promenade et de

randonnée pédestre de 7 km environ et reliant par ailleurs la commune limitrophe de REZE,

renforçant ainsi le maillage du territoire et valorisant, à l'échelle de la métropole, la trame
verte et bleue. Elle porterait ainsi à 4, le nombre de circuits inscrits au PDIPR.

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

/ Demande au Conseil Départemental, I'inscription du futur itinéraire créé et aménagé
sur le secteur des Couëts au Plan Départemental des ltinéraires de Promenades et de
Ra ndon nées,

/ S'engage à conserver le caractère public et ouvert de l'ensemble de I'itinéraire et à

veiller à son entretien régulier,
,/ S'engage à informer préalablement le Conseil Départemental dans le cas d'aliénation

ou de suppression du ou des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de
substitution,

/ S'engage à s'assurer de I'inscription des chemins à préserver dans le cadre du Plan
Local d'Urbanisme métroPolitain,

/ Autorise Madame Le Maire à solliciter le Département pour obtenir des subventions
visant à la création, la valorisation et I'amélioration de I'itinéraire inscrit au PDIPR.

38. CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE TREFONDS SUR LES PARCELLES COMMUNALES
BN 16OP ET 173P AU BENEFICE DE ENEDIS

La société ENEDIS sollicite la Ville de Bouguenais en vue de l'établissement d'une convention
de constitution de servitude de tréfonds (bande de 3m de large autour des deux canalisations
Haute Tension susnommées sur les parcelles BN 160p et 173p). La servitude sera consentie
sans indemnité de la part de ENEDIS. Les frais de réalisation et d'entretien des ouvrages
seront à la charge exclusive de ENEDIS, ainsi que tous les frais inhérents à la convention de

constitution de servitude y compris les formalités liées à réitération de la convention par acte
authentique et sa publication au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Nantes.

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

accepter la convention de constitution de la servitude de tréfonds sur les parcelles
communales BN 160p et 173p selon les modalités présentées et charge Madame Le Maire de

faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile pour mener cette affaire à bonne fin,
notamment signer I'acte de constitution de servitude.

39. REGULARISATION FONCIERE VENTE COMMUNE AUX GUISNEL GODREAU ET

VALIDATION PROTOCOLE ACCORD LES BAUCHES DU DESERT CX 38P

En 2005 les époux GUISNEL-GODREAU ont acquis un bien bâti dans le village des Bauches du

désert à Bouguenais cadastrée section CX n'29 située en bordure de la parcelle CX n'38
appartenant au domaine privé de la Commune à usage d'accès. Depuis 20L2, ils souhaitent
vendre ce bien, or il est apparu des difficultés de délimitation avec les propriétés voisines, dont
la parcelle communale, concernant notamment I'entrée de leur habitation, leur véranda, et le
puits en façade de leur maison. Un long processus judiciaire, après la saisine par les GUISNEL'

GODREAU du tribunal de grande instance de Nantes, a abouti à la rédaction d'un protocole

d'accord entre les parties permettant de mettre fin au litige foncier suite au rapport d'expertise
judiciaire.

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

/ Approuve les termes du protocole transactionnel portant les engagements et
contreparties relatés,
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r' Dit que I'accord sur la délimitation de la parcelle CX n"38 avec les propriétés contigries
CX n'28, 29, 30, donnera lieu à bornage définitif aux frais de I'ensemble des parties et
autorise Madame le Maire à signer tout document y afférent selon les modalités et
conditions exposées,

/ Décide d'autoriser la cession sans contrepartie financière d'une partie de la parcelle
communale CX3B pour une surface de L6m' aux propriétaires de la parcelle CX N'29
aux fins de régularisation foncière, les frais d'actes étant à la charge des notaires, selon
les modalités et conditions exposées,

/ Décide d'autoriser la cession d'une partie de la parcelle communale CX n'38 pour une
surface d'environ 84 m2 aux propriétaires actuels de la parcelle CX N"29 ou leurs
acquéreurs directs au prix de 35 €,/m2 soit 2940 euros selon les modalités et
conditions exposées,

,/ Autorise et charge Madame le Maire à faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour
mener la transaction immobilière à bonne fin avec ses conditions, notamment signer
I'acte de notoriété acquisitive et de transfert de propriété, procéder au mandatement
des dépenses et assurer le recouvrement des recettes découlant de la présente
décision par imputation sur le budget de la Ville prévu à cet effet et de passer toutes
les écritures comptables nécessaires à cette opération.

SEANCE LEVEE A 21 H 35

Vu pour être affiché le 12 mars 2020 conlormément aux prescriptions de I'article L2L22-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

A BOUGUENAIS, le 12 mars 2O2O

Ma LE JEUNE,
Mai Bo enars
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