
COMMUNE DE BOUGUENAIS

GONSEIL MUNICIPAL

17 oCTOBRE20t9 - 19 HEURES 00

COMPTE RENDU SUCGINCT

ETAIENT PRESENTS : Martine LE JEUNE, Gauthier LORTHIOIS, Armelle SADIR, Joël CASTEX,
Bernadette HUGUET, Sylvain BACLE, Julie COCHIN, Christine LANDREAU, Colette COCHAIS,
Luc BODIN, Joël GOUIN DE ROUMIGNY, Philippe LUCENTE, Béatrice DOMENÉ, Dominique
DUCLOS, Bernard POIRAUDEAU, François QUAIRE, Jérémie GOBIN, Michelle SAUPIN, Karim
SENE, Sandra IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Marie-
Claude LAMBERT, Mathias GIRARD, Jacky GOUY, Olivier CATHALA

EXCUSES ET REPRESENTES : Sylvain QUARTIER était représenté par Christine LANDREAU,
Maria-Annick OLIVIER était représentée par Joël CASTEX, Chrystèle MALARD était représentée
par Dominique DUCLOS, Estelle BROUSSE était représentée par Gauthier LORTHIOIS,
Christophe CHAUSSON était représenté par Manuel ALVAREZ

ABSENTS : Michèle cRESSUS

SECRETAIRE : Monsieur Jacky GOUY

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

1. PRESTATION D'ELAGAGE, D'ESSOUCHAGE ET D'ABATTAGES D'ARBRES - LOT N'01 (ABATTAGE ET
ESSOUCHAGE )

2. PRESTATION D'ELAGAGE, D'ESSOUCHAGE ET D'ABATTAGES D'ARBRES - LOT N"02 ( ELAGAGE )
3. SYSTÈME INFORMATIQUE DE GESTION _AVENANT 1 AU CoNTRAT DE MAINTENANCE DES LoGICIELS DE LA

SOCIETE ARPEGE

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

5. CONÏRAT DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D'EAU
CHAUDE SANITAIRE, DE VENTILATION DE LA COMMUNE DE BOUGUENAIS

2. BUDGET PRINCIPAL. ANNEE 2019 . ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

A la majorité de 29 voix pour, Michelle SAUPIN, Marie-Claude LAMBERT et Jacky GOUY,
chacun membre de I'une des associations, ne participant pas au vote, le Conseil Municipal
approuve les subventions suivantes au titre de I'exercice 201.9 :

AMICALE LAIQUE ASSOCTATTON D'EDUCATTON pOpULAtRE (AMtCALE LATQUE
BOUGUENATS)

LA CLE DES CHAMPS DE LA RANJONNIERE

3. BUDGET PRINCIPAL. ANNEE 2019. ADMISSIONS EN NON.VALEUR ET CREANCES
ETEINTES

ll résulte d'un état récapitulatif dressé par les services de la Trésorerie, ainsi que des pièces
produites à I'appui, que diverses créances de la Ville doivent être considérées comme
irrécouvrables. Ces créances correspondent aux titres émis par la collectivité mais dont le
recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public. Cette irrécouvrabilité
peut être soit temporaire dans le cas des créances admises en non-valeur, soit définitive dans
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le cas de créances éteintes, Suivant le détail présenté des sommes concernées, il est proposé

de décider I'admission en non-valeur pour un montant total de 5 442,93 € et I'admission en

créances éteintes pour un montant de 608,07 €.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d'admettre en non-valeur les

titres de recettes ne pouvant être recouvrés pour un montant de 5 442,93 € et d'admettre en

créances éteintes les titres de recettes ne pouvant être recouvrés pour un montant de

608,07 €.

4. BUDGET PRINCIPAL. ANNEE 2019. PROVISION POUR DEPRECIATION DES ACTIFS

CIRCULANTS. REPRISE

Par délibération du 18 octobre 2018 le Conseil Municipal a constitué une provision pour
créances douteuses d'un montant de 4460,18 € sur I'imputation 6817, dotation aux
provisions pour dépréciation des actifs circulant, pour refus d'admissions en non-valeur. Cette
provision n'a plus lieu d'être car certaines de ces dettes ont été acquittées (1 1i3,74 €) et les

autres ont été admises en non-valeur par délibération du 17 octobre 201.9 (3346,44 €). ll y a

donc lieu de procéder à une reprise de cette provision en totalité, soit 4460,18 €, ce qui

constitue une recette pour la Commune.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d'effectuer une reprise de
provision pour dépréciation des actifs circulants (créances douteuses) pour un montant total
de 4 460,18 €.
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ll est proposé d'adopter la Décision Modificative no 1 de l'exercice 2019 du Budget Principal
qui présente les résultats suivants :

Total de la section de fonctionnement : 145 753,87 €

Total de la section d'investissement : 100 626,85 €

A la majorité de 22 voix pour, 6 voix contre (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL) et 4 abstentions
(Marie.Claude LAMBERT, Mathias GIRARD, Jacky GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal
approuve la Décision Modificative n' L de I'exercice 2019 du Budget Principal telle que
présentée.

6. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE . ANNEE 2019 .

DECISION MODIFICATIVE N' 1

ll est proposé d'adopter la Décision Modificative no 1 de I'exercice 2019 du Budget Annexe

Service de Soins infirmiers à Domicile (SSIAD) qui présente les résultats suivants :

Total de la section de fonctionnement : 16 549,16 €

Total de la section d'investissement : 10 699,06 €

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la Décision Modificative
n' 1 de I'exercice 2019 du Budget Annexe Service de Soins lnfirmiers à Domicile (SSIAD) telle
que présentée.

7. MANDAT SPECIAL. DEPLACEMENT PALESTINE 2019

La solidarité et la coopération décentralisée, en particulier franco-palestinienne, sont des axes

forts de travail de la Commune de Bouguenais. En effet, celles-ci sont transcrites dans le pacte

de partenariat et d'amitié signé à Anabta le 7 novembre 2006 entre les Villes d'Anabta et de

Bouguenais et dans le programme municipal 2014-2020. Sur proposition du Conseil
Départemental, par délibération du 22 novembre 2Q18, le Conseil Municipal a approuvé les

termes du pacte d'amitié et de soutien entre les collectivités de Loire Atlantique et le

Gouvernorat de Jérusalem. ll a également autorisé la signature de ce même pacte. Afin de

renforcer la coopération décentralisée et de conforter les liens existants, Madame le Maire se

rendra en Palestine du27 novembre au Ler décembre 2019. Dans le cadre de I'exercice de leur
mandat, les membres du Conseil Municipal peuvent être appelés à effectuer des déplacements
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en France comme à l'étranger. Ces déplacements occasionnels génèrent des frais de transport
et de séjour. Les missions revêtant un caractère exceptionnel, c'est-à-dire ne relevant pas des
missions courantes de l'élu, doivent faire I'objet d'un mandat spécial préalable, octroyé par
délibération du Conseil Municipal. Ce mandat spécial autorise la prise en charge des frais de
transport et de séjour. ll est donc proposé d'octroyer à Madame Martine LE JEUNE un mandat
spécial pour un déplacement en Palestine du 27 novembre au lu, décembre 2019. L'ensemble
des frais nécessités par I'exécution de ce mandat spécial seront remboursés en fonction des
frais réellement payés par Madame Martine LE JEUNE, sur présentation des pièces
justif icatives.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d'accorder à Madame
Martine LE JEUNE un mandat spécial pour un déplacement en Palestine du 27 novembre au
1er décembre 20!9, précise que la présente délibération vaut ordre de mission et décide que
I'ensemble des frais nécessités par I'exécution de ce mandat spécial seront remboursés en
fonction des frais réellement payés par Madame Martine LE JEUNE, sur présentation des
pièces justificatives.

8. ASSOCIATION LA CLE DES CHAMPS . CONVENTION DE PARTENARIAT ESPACE DE VIE
SOCIALE

L'association la Clé des Champs met en æuvre depuis 2005 son projet associatif visant à
développer des actions d'éducation à I'environnement sur le site de la Ranjonnière à

Bouguenais. Elle bénéficie depuis I'origine du soutien de la Ville qui met à sa disposition divers
biens fonciers dans le cadre d'une convention d'occupation distincte précaire, gratuite et
révocable. Au fil du temps, sous I'impulsion d'une équipe de salariés et de bénévoles très
impliqués, les activités de I'association se sont étoffées, son audience s'est accrue auprès des
habitants de la commune et au-delà. C'est la raison pour laquelle I'association a déposé
auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire Atlantique (CAF) un dossier d'agrément
comme < Espace de vie sociale > permettant de bénéficier d'une prestation de service
< Animation locale ) propre à reconnaître, valoriser et enrichir le projet de I'association.
L'agrément obtenu par I'association le 19 septembre 2Ql9 pour une durée de 18 mois,
suppose I'accord et I'engagement de la collectivité locale à soutenir, y compris financièrement,
la fonction d'Espace de vie sociale portée par I'association qui s'engage à mettre en æuvre son
projet d'Espace de vie sociale tel qu'il résulte des attendus de la Caisse d'Allocations
Familiales, à développer prioritairement des actions collectives et engager une réflexion
tendant à définir une tarification préférentielle de ses activités au profit des habitants de
Bouguenais, lorsque cela sera possible. Chaque année, I'association transmettra à la Ville un
rapport d'activités quantitatif et qualitatif valant évaluation de la mise en æuvre du projet et
elle rendra compte de I'utilisation de la subvention allouée par la Ville. Pour ce faire, la Ville
s'engage à apporter un soutien financier à I'association sous la forme d'une subvention
annuelle d'un montant égal au maximum à 40 /e du montant éligible plafonné retenu par la
CAF au titre des dépenses d'animation globale, soit une subvention de 7 000 € en 2019 et de
i4 000 € en 2O2O.

A la majorité de 31 voix pour, Jacky GOUY, membre de I'association ne participant pas au
vote, le Conseil Municipal approuve les termes de la convention de partenariat avec
I'association < La Clé des Champs > et autorise Madame le Maire à la signer.

9. CIMETIERES - TARIFS

Afin de tenir compte des nouveaux aménagements cinéraires au cimetière du Moulin Laheux,
notamment la pose de cavurnes et du dernier bloc colombarium, il est proposé de créer un
tarif pour les cavurnes et de réviser le tarif des cases colombarium, applicables à partir du
1er janvier 2020. Considérant le coût réel d'achat de ces équipements et leur mise à

disposition pour une durée de quinze ans, les tarifs suivants sont proposés :

Prix unitaire non
assujetti à la TVA

Prix unitaire (HT) Prix unitaire (TTC)

Concession cavurne
(achat et renouvellement) 135,00€

Renouvellement case
colombarium 135,00€

Cavurnes 291,66e 350,00€
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L5 ans petite case
colombarium

325,00€ 390,00€

15 ans grande case
colombarium

645,83€ 775,00€

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe les nouveaux tarifs tels que
proposés et précise qu'ils seront applicables à compter du 1" janvier 2020.

10. TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS EN CARS . MODIFICATION DE MARCHE.
AVENANT N"l

Par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer
I'accord-cadre relatif aux transports routiers de voyageurs en cars pour un montant minimum
annuel de 1i0 000 € HT et un montant maximum annuel de 180 000 HT, avec la société

QUERARD située à Bouguenais rue Christophe Colomb. Ce marché concerne les transports
routiers en cars des groupes scolaires maternels et élémentaires (publics et privés), des
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), ainsi que des associations et des services
municipaux. Avec le retour de la semaine scolaire à 4 jours depuis le lu, septembre 2019, il est
nécessaire de conclure un avenant no1.

A la majorité de 28 voix pour et 4 abstentions (Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD, Jacky
GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer I'avenant nol
au marché relatif aux transports routiers de voyageurs en cars, conclu avec la société

QUERARD, pour prendre en compte les nouveaux horaires de transport des enfants des ALSH
les mercredis en période scolaire et la suppression des transports des groupes scolaires les
mercredis matin.

11. SYSTEME TNFORMATIQUE DE GESTION - MARCHES DE SERVICES DE

TELECOMMUNICATIONS . ATTRIBUTION

La consultation relative aux marchés de services de télécommunications a été lancée le 21 juin
2OL9 par voie d'appel d'offres ouvert en application de I'article R2124-2 du code de la

commande publique. Cette consultation comportait quatre (4) lots, qui seront conclus sous la
forme d'accords-cadres mono-attributaires sans minimum ni maximum en application des
articles R2162-l et suivants du Code de la Commande Publique. Les marchés prendront effet
à compter de leur date de notification pour une durée d'un (1) an. lls seront reconductibles
tacitement trois (3) fois, pour une durée d'un (1) an, sans que la durée maximale puisse
excéder quatre (4) ans. La date limite de remise des offres était fixée au 29 juillet 2Ol9 à

12h00 et 7 sociétés ont remis une proposition:SERINYA TELECOM (lots 2 et 3), ORANGE

BUSINESS SERVICES (lots 1 et 2), STELLA TELECOM (lots !,2 eI3), SFR BUSINESS (lots 1., 2

et 3), CTV (lot 4), ADISTA (lots 2 et 3), LINKT (lot 3), Après analyse des offres par I'assistance
à Maîtrise d'ouvrage, la société lsatis, et le service des Systèmes d'lnformation et de
Télécommunications, la Commission d'appel d'offres réunie le 26 septembre 2019 a attribué
les marchés aux sociétés suivantes :

- Lot n'01 << Téléphonie fixe et téléphonie mobile > : Société Française du Radiotéléphone
(SFR), 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 PARIS (montant estimatif sur 4
années issu de la simulation financière de 272 312,90 € HT soit 326 775.48€ TTC),

- Lot n'02 < Trunk SlP, interconnexion de site et accès lnternet principal >:Société
Française du Radiotéléphone (SFR), 16 rue du Général Alain de Boissieu,75015 PARIS
(montant estimatif sur 4 années issu de la simulation financière de 223 L28 €HT soit
267 753.60€ TTC),

- Lot n'03 < Accès lnternet secondaire (FTTO) et petits sites isolés
(FTTH, ADSL,4G, etc.) >:Société LINKT, Tour lnitiale, l Terrasse Bellini 92800
PUTEAUX, PARIS LA DEFENSE (montant estimatif sur 4 années issu de la simulation
financière de 58 460.00€HT soit 70 152.00€ TTC).

Le lot n"04 < Maintenance et évolution du système de téléphonie >, estimé à 25 000 € HT soit
30 000 € TTC par an, a quant à lui été déclaré sans suite pour cause d'infructuosité, I'offre
reçue étant restée irrégulière au sens de I'article L2I52-2 du Code de la Commande Publique.

A la majorité de 28 voix pour et 4 abstentions (Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD, Jacky
GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal :

minimum ni montant maximum découlant de cette consultation :
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- Lot noO1 < Téléphonie fixe et téléphonie mobile > : Société Française du Radiotéléphone
(SFR), 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 PARIS,

- Lot n'02 a Trunk SlP, interconnexion de site et accès lnternet principal > : Société
Française du Radiotéléphone (SFR), 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 PARIS,

- Lot n"03 <Accès lnternet secondaire (FTTO) et petits sites isolés (FTTH, ADSL,4G, etc.)
> : Société Société LINKT, Tour lnitiale, 1 Terrasse Bellini 92800 PUTEAUX, PARIS LA
DEFENSE,

I'attribution du lot n' 04 et autorise la signature du marché découlant de cette nouvelle
consultation.

12. FONpS DE CONCOURS POUR L',EXPLO|TAT|ON DU S|TE TOURTSTTQUE pE LA ROCHE
BALLUE PAR NANTES METROPOLE A LA COMMUNE DE BOUGUENAIS

Dans le cadre du pacte métropolitain, un dispositif de fonds de concours a été mis en place au
bénéfice des communes pour I'exploitation des sites touristiques contribuant à I'attractivité et
la mise en tourisme du territoire métropolitain. Ce dispositif prévoit des montants de fonds de
concours variables en fonction de la fréquentation, de la nature du lieu et de sa connexion avec
les branches touristiques identifiées par Nantes Métropole. 25 000 € ont été attribués au titre
de I'année 2016, 30 000 € au titre de I'année 2017, 20 000 € au titre de I'année 2018. Au
regard des éléments fournis, le Conseil Mêtropolitain a approuvé le 28 juin 2019 I'octroi d'un
fonds de concours d'un montant de 25 750 € pour I'année 2019. Un avenant à la convention
triennale est nécessaire à la validation de ce montant.
A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve les termes de la
convention triennale proposée, pour le versement d'un fonds de concours par Nantes
Métropole à la commune de Bouguenais et autorise Madame le Maire, ou son adjoint délégué,
à prendre toute décision nécessaire à son exécution.

13. ECURIES DU CLOS. VENTE PARCELLES A MADAME VINCENDEAU

Madame VINCENDEAU a demandé à la Ville de lui céder les parcelles objet du bail rural dont
elle jouit pour le développement des activités équestres et qui a été renouvelé le 13 juillet 2017
pour une durée de neul ans. La Ville accepte de lui vendre lesdites parcelles dans I'objectif de
conforter I'activité (rénovation de la carrière etc...) à I'exception d'une d'entre elles située en
zone constructible au PLUm, la parcelle cadastrée DE- 270 de 462m2. L'ensemble vendu
compte vingt-huit parcelles en zone agricole, zone Ad du PLUm, au lieudit < Les Beilleries >
représentant une surface d'environ 22 898 m2.

A la majorité de 28 voix pour et 4 voix contre ( Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD, Jacky
GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal :

DE numéro 270 sans contrepartie de part ni d'autre,

section DE numéros 78; 86;87; 89; 90 ;93;94; 95; 96 ;97 ;98; 99; 100; 101 ;

103 ; 154 ; 188 ; I9Q ; I92 ; 1,94 ; 196 ; 198 ; 2OO ; 202 ; 204 ; 206 ; 244 et 267, pour
une surface totale de 22 898m'?environ, selon les modalités et conditions exposées,

résiliation amiable du bail rural et la transaction immobilière à bonne fin avec Madame
Marine VINCENDEAU, notamment signer I'acte de vente de transfert de propriété et de
résiliation du bail, 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.

14. MOTION HORS CONSETL MUNtctPAL SUR L'EVOLUTTON DE LA DGFTP (FERMETURE
TRESORERTE)

A la majorité de 26 voix pour et 6 abstentions (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL), le Conseil Municipal
adopte la motion sur l'évolution de la présence territoriale de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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L'AEROPORT NANTES ATLANTIQUE

A la majorité de22 voix contre (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, Dominique DUCLOS, Bernard POIRAUDEAU, François

QUAIRE, Chrystèle MALARD, Estelle BROUSSE, Jérémie GOBIN, Michelle SAUPIN), 6 voix pour

lbnristoptre ônnUSSOt\, Karim SENE, Sandra IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ,

Fabrice BASCOUL) et 4 n'ayant pas pris part au vote (Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD,

Jacky GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal rejette la motion pour la limitation de

I'expansion de Nantes Atlantique et le respect des riverains.

SEANCE LEVEE A 20 H 40

Vu pour être affiché le 25 octobre 2OI9 conformément aux prescriptions de I'article
L2122-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

A BOUGUENAIS, le 25 octobre 2019

Martine LE JEUNE,
Maire de Bouguenais
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