
COMMUNE DE BOUGUENAIS

CONSEIL MUNICIPAL

27 JVIN 2079

COMPTE RENDU SUCCINCT

ETAIENT PRESENTS : Martine LE JËUNE, Gauthier LORTHIOIS, Armelle SADIR, Joël CASTEX,
Bernadette HUGUET, Julie COCHIN, Sylvain QUARTIER, Christine LANDREAU, Joël GOUIN DE
ROUMIGNY, Philippe LUCENTE, Béatrice DOMENÉ, Dominique DUCLOS, Bernard
POIRAUDEAU, François QUAIRE, Chrystèle MALARD, Jérémie GOBIN, Michelle SAUPIN, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVARËZ, Fabrice BASCOUL, Marie"elaude LAMBERT,
Mathias GIRARD, Jacky GOUY, Olivier CATHALA

EXCUSES ET REPRESENTES: Sylvain BACLE était représenté par François QUAIRE, Colette
COCFIAIS était représentée par Bernadette HUGUET, Luc BODIN était représenté par Martine
LE JEUNE, Maria-Annick OLIVIER était représentée par Béatrice DOMËNÉ, Michèle GRESSUS
était représentée par Chrystèle MALARD, Estelle BROUSSE était représentée par Gauthier
LORTHIOIS, Christophe CHAUSSON était représenté par Manuel ALVAREZ, Karim SENE était
représenté par Sandra IMPERIALE

ABSENTS : Martine LE JEUNE questions 15,16,17 (vote des comptes administratifs)

SECRETAIRE : Bernard POIRAUDEAU

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

1" CONTRAT DE MAINTENANCE (ENTRETIEN ËT DËPANNAGE) DES PORTES ET PORTAILS MANUELS
SEMI"AUTOMATIQUES ET AUTOMATIQUES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

2. RESTRUCTURATION DES SANITAIRES DU BÂTIMENT H _ ECOLE URBAIN LË VERRIER _ LOT 1

a GROS CEUVRE - RESEAUX - MENUISERIES - FAUX PLAFONDS - CLOISONS - DOUBLAGE l
3. RESTRUCTURATION DES SANITAIRES DU BÂTIMENT H - ECOLE URBAIN LE VERRIER _ LOT 2

( PLOMBERIE - ELECTRICITE - CHAUFËAGE - VËNTILATION l
4. RESTRUCTURATION DES SANITAIRES DU BÂTIMENT H _ ECOLE URBAIN LË VERRIER _LOT 3

( CARRELAGE )
5. RESTRUCTURATION DES SANITAIRES DU BÂTIMENT H - ECOLE URBAIN LE VERRIER _ LOT 4

< PEINTURE l
6. REMPLACEMENT PARTIEL DU REVÊTEMËNT MURAL DE LA CUISINE CENTRALË _ LOT 1

n PLOMBERIE - ELECTRIOITE l
7. REMPLACEMENT PARTIEL DU REVÊTËMENT MURAL DE LA CUISINE CEhITRALE - LOT 2

( REVÊTEMENT MURAL )
8. REMPLACEMENT PARTIEL DU REVÊTEMENT MURAL DË LA CUISINE CENTRALE * LOT 3

( MENUISERIES D

9. REMPLACEMENT PARTIEL DU REVÊTEMENT MURAL DË LA CUISINE CENTRALE _ LOT 4
( PEINTURE )

10. LOCATTON MATNTENANCE D'UN TERMTNAL DE pAtEMENT ELECTRONIQUE

2. INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS . ACTUALISATION

Pour tenir compte de I'installation de Messieurs Jacky GOUY et Olivier CATHALA suite aux
démissions de Madame Virginie DENEUFVE et de Monsieur Carlos DE PINHO, le tableau des
indemnités de fonctions est modifié, le montant de I'enveloppe allouée restant le même.
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A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le tableau des indemnités
de fonetions tel que présenté et précise que le montant des indemnités est actualisé en

fonction de la valeur annuelle du point indiciaire de la fonction publique territoriale.

3. COMMISSION D'APPEL D'OFFREs. ELECTION DES MEMBRES

Suite aux démissions de Madame Virginie DENEUFVE et de Monsieur Carlos DE PINHO de leur

poste de Conseillers Municipaux au Conseil Municipal de la Ville, il convient de renouveler

intégralement la CAO.

En eonséquenee sont élus :

e Liste < label GAUCHE > :

" Membres titulaires : Luc BODIN, Joël GOUIN DE ROUMIGNY, Maria-Annick OLIVIER

" Membres suppléants : François QUAIRE, Chrystèle MALARD, Joël CASTEX

r Liste < Une respiration Démocratique pour Bouguenais > :

" Membre titulaire : Christophe CHAUSSON
" Membre suppléant : Françoise RABBE

e Liste < Bouguenais Agir Solidaires > :

" Membre titulaire : Olivier CATHALA
" Membre suppléant : JaekY GOUY

4. COMMISSION DE VALIDATION DES CONTRATS . DESIGNATION DES MEMBRES

Suite aux démissions de Madame Virginie DENEUFVE et de Monsieur Carlos DE PINHO de

leurs postes de Conseillers Municipaux au Conseil Municipal de la Ville, la Commission d'Appel

d'Offres (CAO) a été renouvelée intégralement. Le règlement intérieur des Commissions
prévoyant que les membres élus de la CAO composeni également la Commission de Validation
des C-ontrats (CVC), il convient de désigner les nouveaux membres de la CVC"

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal désigne à la eVC les mêmes

membres que ceux qui ont été élus pour la CAO, à savoir :

. Liste < label GAUCHE > :

. Membres titulaires : Luc BODIN, Joel GOUIN DE ROUMIGNY, Maria-Annick OLIVIER

" Membres suppléants : François QUAIRE, Chrystèle MALARD, Joël CASTEX

r Liste < Une respiration Démocratique pour Bouguenais > :

" Membre titulaire : Christophe CHAUSSON
- Membre suppléant : Françoise RABBE

e Liste < Bouguenais Agir Solidaires > :

- Membre titulaire : Olivier CATHALA
" Membre suPPléant : JackY GOUY

5" COMMISSION FINANCES LOCALES ._COMP_OSITION . ACTUALISATION

A la suite de la démission de Monsieur Carlos DE PINHO de ses fonctions de conseiller
municipal, il convient de désigner un nouveau membre du Conseil Municipal appelé à siéger au

sein de la Commission des Finances Locales, conformément à la composition arrêtée en

Conseil Municipal du 5 avril 2014"

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal désigne Monsieur Olivier CATHALA

membre de la Commission des Finances Locales.

6. COMMISSION FORME DE LA VITLE . DESIGNATION D'UN NOUVEAU MEMBRE

Suite à la démission de Monsieur Carlos DE PINHO, il convient de désigner un nouveau

membre du Conseil Municipal appelé à siéger au sein de la Commission Forme de la Ville'
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A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal désigne Monsieur Olivier CATHALA,
membre de la Commission Forme de la Ville.
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Suite à la démission de Monsieur Carlos DE PINHO, il convient de désigner un nouveau
membre du Conseil Municipal appelé à siéger au sein de la Commission Culture.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal désigne Monsieur Jacky GOUY,
membre de la Commission Culture.

8. ECOLE MATERNELLE PUBLTQUE FRANCOTSE DOLTO gONSETL D',ECOLE DESTGNATTON pU
REPRESENTANT DE LA VILLE DE BOUGUENAIS

Madame Maria-Annick OLIVIER, désignée pour participer à I'instance de l'école maternelle
Françoise Dolto a fait part de son souhait de démissionner de cette fonction. ll convient par
conséquent de désigner un nouveau représentant pour ce Conseil d'Ecole.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal désigne Monsieur Philippe LUCENTE
en tant que représentant du Conseil Municipal au Conseil d'Ecole de I'Ecole Maternelle
Françoise Dolto.

9. PERSONNEL COMMUNAL. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS,

A la majorité de 29 voix pour et 4 abstentions (Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD,
Jacky GOUY, Olivier CATHALA), 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.

10. PERSONNEL COMMUNAL. BESOINS OCCASIONNELS. AGENTS CONTRACTUELS

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

11. RAPPORT SUR L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES AU SEIN
DES SERVICES MUNICIPAUX DE BOUGUENAIS . DECLARATION 2019

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2018 sur I'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés au sein des services municipaux de Bouguenais, préalablement soumis
au Comité Technique et ayant fait I'objet d'une déclaration annuelle d'emploi d'agents
handicapés auprès du comptable du Trésor Public.

12. BUDGET PRINCIPAL. COMPTE DE GESTION 2018

Le compte de gestion 2018 du Budget Principal Ville de Bouguenais, établi par Monsieur le
Trésorier de Saint Herblain, fait apparaître les résultats de clôture suivants :

- Excédent de fonctionnement 3 243 772,9I €,
- Excédent d'investissement 1 063 259,69 e
- Excédent global 4 307 032,60 €

A la majorité de 29 voix pour et 4 abstentions (Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD,
Jacky GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2018 du
Budget Principal de la Ville de Bouguenais.
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13" BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE. COMPTE DE GESTION
2018

Le compte de gestion 2018 du Budget Annexe Service de Soins lnfirmiers à Domicile (SSIAD),

établi par Monsieur le Trésorier de Saint Herblain, fait apparaître les résultats de clôture
suivants :

- Excédent de fonctionnement 42 550,84 €
- Ëxcédent d'investissement 90 873,85 €
' Excédent global 733 424,69 €,

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2018
du Budget Annexe Service de Soins lnfirmiers à Domicile (SSIAD).

14. BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES. COMPTE DE GESTION 2018

Le compte de gestion 2018 du Budget Annexe Pompes Funèbres, établi par Monsieur le

Trésorier de Saint Herblain, fait apparaître les résultats de clôture suivants:
" Excédent de fonctionnement 7 185,32 €
" Déficit d'investissement '2A 572,49 C

" Déficit global " 13 387,17 €

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2018
du Budget Annexe Pompes Funèbres.

15. BUDGET PRINCIPAL. COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le compte administratif 2018 du Budget Principal de la Ville de Bouguenais, conforme au

compte de gestion de I'exercice établi par Monsieur le Trésorier de Saint Herblain et dont les

balances s'établissent comme suit, est soumis à I'approbation du Conseil Municipal :

Madame Martine LE JEUNE ne participant pas au vote du compte administratif, à I'unanimité
des membres présents, le Conseil Munieipal désigne Monsieur Gauthier LORTHIOIS président
de séance pour le vote du compte administratif 2018 du Budget Principal Ville de Bouguenais.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le compte administratif
2018 du Budget Principal de la Ville de Bouguenais.

16. BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE . COMPTE

ADMINISIRATIF 2018

Le compte administratif 2018 du Budget Annexe du Service de Soins lnfirmiers à Domicile
(SSIAD), conforme au compte de gestion de I'exercice établi par Monsieur le Trésorier de Saint
Herblain et dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à I'approbation du Conseil
Municipal :

" Recettes de fonctionnement : 26 663 516,99 €
- Dépenses de fonctionnement 23 4r9 744,08 e
" Excédent de fonctionnement 3 243 772,91 €

Recettes d' i nvesti ssement 5 405 810,52 €
Dépenses d' investissement 4 342 550,83 €
Excédent d' i nvestissement i 063 259,69 C

Excédent global 4 307 032,60 €

- Restes à réaliser en recettes 125 000,00 €
" Restes à réaliser en dépenses : 425 649,46 C

" Solde disponible : 4 006 383,14 €
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Recettes de I'exercice de fonctionnement 548 315,25 €
Dépenses de I'exercice de fonctionnement 516 482,26 €
Excédent de fonctionnement de I'exercice : 31 832,99 C

Recettes de I'exercice d'investissement 7 566,00 €
Dépenses de I'exercice d'investissement 11 350,00 €
Déficit d'investissement de I'exercice " 3 784,00 €

- Excédent global de I'exercice 28 048,99 €

- Résultat antérieur de fonctionnement + 10 717,85 €
- Résultat antérieur d'investissement + 94 657,85 €

- Excédent total de fonctionnement : 42 550,84 €
- Excédent total d'investissement 90 873,85 €
" Excédent global J.33 424,69 €,

Restes à réaliser en recettes 00,00 €
Restes à réaliser en dépenses : 10 699,06 €
Solde disponible compte administratif r22 725,63 C

" Transfert d'ordre non budgétaire en fonctionnement retracé dans les
comptes du trésorier (compte 10686) hors régularisations :

+ 650,37 €

" Excédent de fonctionnement retracé dans les comptes du trésorier
avant affectation des résultats 2018 :

35 113,54 €

Excédent d'investissement retracé dans les comptes du trésorier : 90 873,85 €

Madame Martine LE JEUNE ne participant pas au vote du compte administratif, à I'unanimité
des membres présents, le Conseil Municipal désigne Monsieur Gauthier LORTHIOIS président
de séance pour le vote du compte administratif 2018 du Budget Annexe du Service de Soins
lnfirmiers à Domicile (SSIAD).

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le compte administratif
2018 du Budget Annexe du Service de Soins lnfirmiers à Domicile (SSIAD)

17. BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES. COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le compte administratit 2OI8 du Budget Annexe des Pompes Funèbres, conforme au compte
de gestion de I'exercice établi par Monsieur le Trésorier de Saint Herblain et dont les balances
s'établissent comme suit, est soumis à I'approbation du Conseil Municipal ;

Recettes de fonctionnement 148 053,79 €
Dépenses de fonctionnement 140 868,47 €
Ëxcédent de fonctionnement 7 185,32 €

Recettes d' i nvesti ssement 106 790,27 C
Dépenses d' i nvestissement r27 362,76 €,

Déficit d'investissement : 20 572,49 €,

Déficit global : 13 387,17 €

Restes à réaliser en recettes 00.00 €
Restes à réaliser en dépenses : 00,00 €
Solde disponible 13 387,17 €

Madame Martine LE JEUNE ne participant pas au vote du compte administratif, à I'unanimité
des membres présents, le Conseil Municipal désigne Monsieur Gauthier LORTHIOIS président
de séance pour le vote du compte administratif 2018 du Budget Annexe Pompes Funèbres.
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A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le compte administratif
2018 du Budget Annexe des Pompes Funèbres.

18. BUDGET PRINCIPAL. AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT 2018

Le compte administratif 2018 du budget principal de la Ville fait apparaître un excédent de
fonctionnement de 3243772,9L € et un excédent d'investissement de 1063 259,69 €. ll est
proposé d'affecter le résultat d'exploitation de la façon suivante et ainsi de confirmer
I'affectation provisoire votée lors du Conseil Municipal du 28 mars 2019 :

t 1721651,63 € en réserve en section d'investissement au compte 1068,
. 1522 I21.,28 € en résultat excédentaire reporté en section de fonctionnement au

compte R002.

A la majorité de 23 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 I'affectation définitive des résultats 2018 du Budget Principal de la Ville de

Bouguenais telle que présentée.

19. BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE. AFFECTATION

PROVISOIRE DES RESULTATS 2018

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

Affectation ARS :

o 1"0 233,74 € au 10686 en réserve de compensation des déficits d'exploitation portant
ainsi le montant de cette réserve à 45 347 ,28 €,

. 6 480 € au 10682 en excédents affectés à I'investissement,
e 1"5 119,25 € au 111 en excédents affectés à des mesures d'exploitation non

reconductibles.

Transcription budgétaire de I'affectation :

. 25 352,99 € au 002 en résultat excédentaire reporté en section de fonctionnement
(dont 10 233,74 permettent de réaliser I'affectation au 1.0686, opération d'ordre non
budgétaire et retracée uniquement dans les comptes du Trésorier),

. 6 480 € au 10682 en excédents affectés à I'investissement (opération semi-
budgétaire),

. 90 873,85 € au 001 en résultat excédentaire reporté en section d'investissement (en

indiquant que 83 300,29 € correspondant à la provision à garder au compte 142 sont
neutralisés par le compte 003 excédent prévisionnel d'investissement).

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve I'affectation provisoire des
résultats 2018 telle que présentée, approuve I'affectation dans les comptes du Trésorier telle
que présentée et précise que les montants nécessaires à ces écritures sont bien inscrits au

budget supplémentaire du Service de Soins lnfirmiers à Domicile.

20. BUDGET ANNEXE pOMpES FUNEBRES - AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT 2018

Le compte administratrt 2OL8 étant voté, il convient maintenant d'affecter le résultat de
manière définitive. Le compte administratif 2018 du Budget Annexe Pompes Funèbres fait
apparaître un excédent de fonctionnement de 7 185,32 € et un déficit d'investissement de

20572,49 €. ll est proposé d'affecter le résultat d'exploitation de la façon suivante et ainsi de

confirmer I'affectation provisoire votée lors du Conseil Municipal du 28 mars 2019 :

o 7 1.85,32 € en réserve en seetion d'investissement au compte 1068,
r O,O0 € en résultat excédentaire reporté en section de fonctionnement au compte

R002.

A I'unanimité des membres présents, le Oonseil Municipal approuve I'affectation définitive des

résultats 2018 du Budget Annexe Pompes Funèbres telle que présentée.
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21. BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
SUPPLEMEI{TAIRE

Après avoir voté I'affectation provisoire des résultats 2018, il est proposé d'adopter
supplémentaire du Service de Soins lnfirmiers à Domicile (SSIAD) :

Section de fonctionnement :

o total des dépenses de fonctionnement de 36 070,84 €,
o total des recettes de fonctionnement de 36 070,84 €,

Section d'investissement :

o total des dépenses d'investissement de 83 300,29 €,
. total des recettes d'investissement de 83 300,29 €.

le budget

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte le budget supplémentaire
2019 du Service de Soins infirmiers à Domicile tel que présenté.

22. BUDGET PRINCIPAL. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIO

A I'unanimité des membres présents, le 0onseil Municipal
exceptionnelles suivantes au titre de I'exercice 2019 :

" PRODUCTION DE L'ULTIME / THEATRE DE L'ULTIME

BOUGUENAIS FOOTBALL

approuve les subventions

4 200,00 €

20 000,00 €

23. LE THÉÂTRE DE L'ULTIME . PROJET ''DÉCEMBRE 2019 A BOUGUENAIS" . SUBVENTION
- coNvENTtoN 2018-2020 - AVENANT N'2

La compagnie < Le Théâtre de I'Ultime > souhaite initier et coordonner un nouvel événement
culturel, festif et multi-partenarial, en fin d'année intitulé n Décembre 2019 à Bouguenais l
Une aide financière exceptionnelle d'un montant de 4 200 €, ayant été attribuée par le Conseil
Municipal du 27 juin 20i9, il convient de prendre un nouvel avenant à cette convention afin
d'autoriser le versement de la subvention exceptionnelle 2019 à l'association Le Théâtre de
I'Ultime pour réaliser cet événement.

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.

24. STATIONNEMENT AÉROPORT . CONVENTION D'OCCUPATION PARKINGS BÉLIANS.
PIANO'CKTAIL

Afin de contribuer à la sécurité routière (multiples stationnements anarchiques) et dans
I'attente de la création de parkings silos sur le site aéroportuaire, seule solution pour résoudre
durablement le problème de stationnement, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les
termes de la convention d'occupation du domaine public avec les Aéroports du Grand Ouest
telle que présentée, pour une durée limitée.

A la majorité de 23 voix pour et 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 termes de
la convention d'occupation du domaine public avec la société concessionnaire des Aérop<lrts
du Grand Ouest et autorise Madame Le Maire ou son représentant légal à la signer.

25. VENTE AUX ENCHERES DES BIENS MOBILIERS

La Ville de Bouguenais souhaite procéder à la vente de biens mobiliers dont elle n'a plus
I'utilité soit parce qu'inadaptés, inutilisés ou hors d'usage dans un but de valoriser ce
patrimoine et de dégager des recettes supplémentaires. Si par définition la vente n'est pas un
achat public, il n'en demeure pas moins qu'une Collectivité Territoriale qui souhaite aliéner un
bien qui relève de son domaine privé doit respecter un certain nombre de règles, basées sur le
cadre juridique et la dimension économique. En effet, sauf exceptions expressément prévues,
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un bien public ne peut être aliéné à un prix inférieur à sa valeur réelle. Ce concept de valeur
réelle du bien, en-dessous de laquelle le bien ne saurait être cédé, est placé au cæur du corpus
juridique applicable à la cession par une collectivité territoriale de I'un de ses biens. Afin de

respecter ces différentes exigences, il est proposé d'avoir recours au système d'enchères
électroniques.

A la majorité de 29 voix pour et 4 abstentions (Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD, Jacky
GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal approuve le principe de vente de biens mobiliers
de la Ville de Bouguenais, aux enchères à titre expérimental.

26. MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION . LOTS 1 & 2.
AVENANTS DE PROLONGATION

Par délibération en date du 9 avril 2Ol5,le Conseil Municipal avait autorisé le lancement d'une
consultation par voie d'appel d'offres ouvert pour I'attribution des marchés de prestations de

services de télécommunications et la signature des marchés découlant de cette consultation.
Le lot 01 < convergence téléphonie fixe et téléphonie mobile > et le lot 02 < accès internet >

avaient été attribués à la société Orange SA. En cours de marché, le périmètre du lot 02 s'est
étendu au réseau d'interconnexion de site et à la fourniture du support de ligne de téléphone
en lP. Ces marchés à bons de commande, conclus sans montants minimum ni maximum,
arrivent à échéance le 30 septembre 2Q19. ll n'était pas possible de lancer une nouvelle
consultation pour le renouvellement des marchés tant que certains choix technologiques
n'étaient pas décidés. Suite aux décisions prises en fin d'année 2018, une première
consultation a été lancée pour le choix, fin janvier 2079, d'un bureau d'étude compétent qui

assiste actuellement la Ville dans l'élaboration du dossier de consultation des entreprises
(DCE) en cours de finalisation et poursuivra son assistance lors de I'analyse des offres et
I'exécution des marchés. Compte-tenu des délais de rédaction du DCE, de procédure de I'appel
d'offres, des temps nécessaires à la Ville pour valider toutes les pièces du marché, puis du
temps de construction des nouveaux services souscrits dans le nouveau marché lorsque
celui.ci sera attribué, il est indispensable de prolonger les marchés actuels pour maintenir les

services de télécommunications sur I'ensemble des sites, pour tous les services municipaux et
ses utilisateurs.

A la majorité de 29 voix pour et 4 abstentions (Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD,

Jacky GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son
représentant à prolonger jusqu'au 31 mars 2020 les marchés de prestations de services de

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

- 35708 Rennes cedex, exception faite pour le lot 02 des 10 sites désignés ci-dessus qui seront
prolongés jusqu'au 31 décembre 2OI9 et à signer I'avenant entérinant cette modification des
marchés.

27. CONVENTTON DE M|SE A D|SPOSTTTON D'UN LOCAL AMICALE LAÏQUE DES COUËTS
VILLE AVENANT N"1

En séance du 22 novembre 201.8, notre assemblée a approuvé le renouvellement de la

convention au terme de laquelle I'Amicale Laique des Couëts (ALC) met à disposition de la Ville
la salle dont elle est propriétaire 6 rue Urbain Le Verrier tant pour les activités scolaires des
écoles publiques Françoise Dolto et Urbain le Verrier que pour les activités périscolaires
assurées par la commune. Dans la mesure où à compter de I'année scolaire 2019-2020, dans
les écoles publiques de Bouguenais, la classe sera assurée quatre jours par semaine, il

convient de modifier les termes de I'accord eonclu.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le renouvellement et les

termes de la convention de mise à disposition d'un local par I'Amicale Laïque des Couëts à la
Ville de Bouguenais et autorise Madame le Maire à signer la convention proposée.
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28. ENEANEEJEUNESSE - REGLEMENT ACTIVITES DE LOISIRS. MODIFICATION

Tenant compte du retour à 4 jours de la semaine scolaire à la rentrée 201,9"2Q20, voté à

I'unanimité aux Conseils d'Ecoles extraordinaires et pourfaciliter la vie des familles et les aider
à concilier leurs obligations familiales et professionnelles, la Ville a décidé d'étendre le service
d'accueil de loisirs du mercredi au mercredi matin en donnant la possibilité pour les familles
qui le souhaitent de bénéficier de la restauration pour les accueils à la demi"journée. Par
ailleurs, la mise en place de la facturation, du prélèvement automatique et du nouveau portail
< Bouguenais en ligne > à partir de septembre20l,9, impliquent une modification du règlement
pour la rentrée 2019-2020.

A la majorité de 29 voix pour et 4 abstentions (Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD,
Jacky GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal adopte le nouveau règlement des activités
de loisirs tel que présenté.

29. ENFANCE JEUNESSE REGLEMENT ACCUEIL PERISCOLAIRE. MODIFICATION

La mise en place de la facturation, du prélèvement automatique et du nouveau portaii
< Bouguenais en ligne > à partir de septembre2OL9, impliquent une modification du règlement
des accueils périscolaires pour la rentrée 2019"2020.

A la majorité de 29 voix pour et 4 abstentions (Marie-Claude LAMBERT, lvlathias GIRARD,
Jacky GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal adopte le nouveau règlement des aceueils
périscolaires tel que présenté.

30" FABRICATION ET FOURNITURE DE REPAS SCOLAIRES CONVENTION ENTRE L
ET L'ORGANTSME DE GESTTON DE L'ENSETGNEMENT CATHOLTQUE AVENANT N'5

Lors de notre séance du 26 juin 2QL4, nous avons décidé de renouveler la convention qui lie la
Ville et I'Organisme de Gestion de I'Enseignement Catholique de Bouguenais (OGEC) pour la
fabrication et la fourniture de repas scolaires. Depuis lors, chaque année en juin, notre
assemblée a voté un avenant à ce contrat afin de modifier le coût du repas facturé pour I'année
scolaire à venir. ll est, par conséquent, soumis à I'approbation du Conseil Municipal, un nouvel
avenant pour I'année scolaire 2019-202A. Sur la base des modalités de calcul prévues, le prix
d'un repas facturé à I'OGËC sera de 2,806 € à compter du mois d'août 2019. Le Conseil
d'Administration de I'association a validé ce point le 30 avril 2019 et a décidé de reconduire la
convention qui nous lie pour un an.

A la majorité de 29 voix pour et 4 abstentions (Marie-Claude LAMBERT, Mathias GIRARD,
Jacky GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal approuve I'avenant proposé et autorise
Madame le Maire ou son représentant à le signer.

31. RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR MODIFICAT

A compter du 1u, septembre 2019, le paiement des repas se fera par I'acquittement d'une
facture et non plus comme actuellement par I'approvisionnement d'un compte famille
restauration. Ce passage du pré.paiement au post-paiement s'accompagnera de la mise en
place du portail < Bouguenais en ligne >, ainsi que pour les personnes qui le souhaitent, de la
possibilité de prélèvement automatique. ll convient donc d'actualiser le règlement intérieur.

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte le règlement intérieur
modifié du service municipal Restauration Scolaire tel que présenté.

32. BILAN FONCIER 2018

Le Conseil Municipal prend acte du bilan des acquisitions d'une superficie totale de 4ha 80a
08ca, d'un montant total de 596250,32 € et des cessions foncières d'une superficie totale de
IhL2aI9ca, pour un montant total de 25 857,01€, opérées pendant I'année 2018"
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33" INSTALLATIONS CLASSEES ICPE SOCIETE SOGEBRAS . AVIS

La société SOGEBRAS, qui offre des prestations de services logistiques et portuaires, dont des
prestations de stockage de matériaux divers, y compris combustibles, a déposé une demande
d'enregistrement au titre des lnstallations Classées pour la Protection de I'Environnement
(ICPE), pour son site situé dans la Zone lndustrielle de Cheviré Amont, en bordure de quai de
Loire, et à cheval sur les communes de Nantes, Bouguenais et Rezé.

Le site, situé dans le périmètre du Grand Port Nantes Saint"Nazaire, comporte des bâtiments
de stoekage dont les toits sont équipés d'une couverture photovolta'lque. De plus, le dossier de
demande d'enregistrement présente les installations et constructions qui sont en projet sur le
site, à savoir :

- un bâtiment de stockage H9, de 450 m'de surface au sol,
- uR projet d'ensemble comprenant un abri-garage, un local de charge, un local vestiaire,

une aire de lavage, une cuve gasoil et un débourbeur séparateur.
Au total, le stockage cumulé n'excèdera pas 263 000 m: de matières combustibles.

Concernant les demandes au regard de la réglementation sur les ICPE, les bâtiments H2, H7 et
H5 avaient fait I'objet de précédentes démarches ICPE, conduites par I'exploitant précédant la

soeiété SOGEBRAS. La société SOGEBRAS, en devenant nouvel exploitant, n'a pas déclaré la

prise en charge des bâtiments à I'autorité préfectorale et doit donc régulariser sa situation au

titre de la réglementation ICPË, tout en prenant en compte les projets cités ci-dessus, la
présence de ipanneaux photovoltaTques, les évolutions de I'activité en termes de matières
stoekées et de matériaux.

Le dossier d'enregistrement fait part d'une compatibilité entre I'activité avec le SDAGE, le

SAGE, les réglementations liées aux déchets, et, au regard de la réglementation locale de
l'urbanisme, le site est situé en zone d'accueil des activités économiques de production, de
fabrication ou de logistique.

La demande d'enregistrement au titre des ICPE comporte un bilan de conformité justifiant du
respeet des prescriptions générales applicables au site ainsi qu'un schéma directeur de mise
en conformité qui permet, selon le dossier, d'atteindre un niveau de maîtrise du risque
acceptable (dont celui d'incendie). Le dossier fait part de travaux et dispositions divers, déjà
réalisés, en cours de réalisation ou projetés. Le risque d'incendie et de propagation a fait
I'objet d'une modélisation FLUMILOG qui montre que les mesures envisagées tendent à

réduire les risques d'embrasement.

Considérant :

- que les éléments présentés dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la
Ville en avril 201,9 par la société SOGEBRAS laissent à penser que toutes les
précautions nécessaires à son moindre impact environnemental ont été prises,

- qu'il aurait été préférable de mentionner la présence du site Natura 2000 à proximité
de la Zl de Cheviré déjà existante (site Natura 2000 : ZPS - FR5210103, Estuaire de la
Loire), et de justifier, le cas échéant, du non impact de I'activité de SOGEBRAS sur
celui-ci,

- que tout permis de construire déposé par la société SOGEBRAS dans le cadre de
l'évolution de son activité devra respecter les orientations et projets de mise en

conformité énoncés dans le rapport, notamment concernant le risque d'incendie et de
propagation et que toute installation nouvelle devra rester cohérente avec les
conclusions des modélisations FLUMILOG présentées dans le rapport,

- que la société SOGEBRAS respectera les réglementations en vigueur pour toute
modification sur son site pouvant être opérée par la suite.

A la majorité de 23 voix pour,et 10 abstentions (Christophe CHAUSSON, Karim SENE, Sandra
IMPERIALE, Françoise RABBÉ, Manuel ALVAREZ, Fabrice BASCOUL, Marie-Claude LAMBERT,
Mathias GIRARD, Jacky GOUY, Olivier CATHALA), le Conseil Municipal émet un avis favorable à

la demande d'enregistrement au vu du dossier présenté au titre des installations classées pour
la protection de I'environnement de la société SOGEBRAS et souhaite que les futures
autorisations d'urbanisme qui pourraient éventuellement être instruites par la suite au bénéfice
de la société SOGEBRAS, ou toute autre société s'y substituant, fassent I'objet d'une attention
particulière notamment au regard du plan de mise en conformité présenté dans le rapport de
demande d'enregistrement ICPE, n'en modifient pas les conclusions et respectent les
réglementations en vigueur.
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34. DENOMINATION DE VOIES CENTRE BJI'RG

A I'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve les dénominations de la
< Venelle du Pont Charbonneau > et du < Chemin du Bourg >.

SEANCE LEVEE A 21 H 40

Vu pour être affiché le 5 juillet 2OI9, conformément aux prescriptions de I'article L2122"25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

A BOUGUENAIS, le 5 juillet 2019

Martine LE JEUNE,
ire de Bouguenais

L.

TT/LI


