
 

 

Présents : Mrs Jean CHARRIER, Jean-Marc AUBRET, Mme Marie-Noëlle RÉMOND, Mme Laëtitia PELTIER, Mr Didier RICHARD, Mme 
Roselyne FORTUN, Mrs Bruno LAMBERT, Philippe BEILLEVAIRE, Mme Laurence FERRET, Mr Philippe CLAVIER, Mmes Cécile 
GEORGETTE, Mme Hélène GLEZ, Mr Olivier ORDUREAU et Mme Emmanuelle MARILLAUD 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Mr Michael DERANGEON a donné pouvoir à Mr Jean CHARRIER, Mme Christine CELTON a 
donné pouvoir à Mr Philippe CLAVIER, Mr Nicolas ANGOT a donné pouvoir à Mme Laëtitia PELTIER, Mr Jérémie PRINCE a donné 
pouvoir à Emmanuelle MARILLAUD  
Absente excusée Mme Marie FANIC  
Absents : Mmes Julie RIGOLLET, Coralie GIRAUDINEAU et Mr Tony FARIA-FERNANDES 
Secrétaire de séance : Mme Laurence FERRET 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

Le procès-verbal du 7 octobre 2021 est approuvé. 
 

FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 
 

1. TARIFS MUNICIPAUX 2022 
 

Le conseil municipal approuve la proposition d’évolution tarifaire présentée par la commission finances. 
 

2. CREATION DE POSTES  
 

Le conseil municipal décide de créer : 
- un poste d’adjoint administratif du 1er janvier au 31 décembre 2022 à raison de 22 heures 

hebdomadaire 
- un poste d’adjoint technique du 1er janvier au 31 décembre 2022 à raison de 35 heures 

hebdomadaire 
 

3. SYDELA – PARTICIPATION FINANCIERE 
 

Le conseil municipal approuve les participations de la collectivité aux travaux du SYDELA dans le cadre des 
travaux d’aménagement du bourg. 
 

4. MARCHE DE PRESTATION « ENTRETIEN ET EXPLOITATIONS DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF » - AVENANT N°1 

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir à la signature de l’avenant n°1 au marché de 
prestation pour l’entretien et l’exploitation du service d’assainissement collectif intégrant une prestation 
complémentaire de surveillance du milieu récepteur et l’adaptation de la fréquence de passage du 
prestataire sur les postes de relèvements. 
 

ENFANCE - JEUNESSE 
 

5. CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention territoriale 
globale avec la CAF. 
 

PATRIMOINE 

 

6. DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PAIN – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

La commune souhaite acquérir un distributeur et le mettre à disposition, à titre onéreux à un professionnel 
intéréssé. Une convention de mise à disposition à titre onéreux sera donc signée entre les deux parties. 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2021 



Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention de mise à 
disposition et du bon de commande du distributeur. 
 
7. PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSION DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 
 
La commune a engagé, il y a maintenant plus de 3 ans, une procédure de reprise des concessions à l’état 
d’abandon dans le cimetière communal de Saint Mars de Coutais conformément aux articles L.2223-17 et 
18 ainsi qu’aux articles R. 2223-12 à 23 du Code général des collectivités territoriales 
 
Vu les Procès-verbaux de constat de l’état d'abandon des concessions, dressés sur site, les 14 mars 2018 et 
16 septembre 2021 
Vu la liste des concessions définitivement constatées en état d’abandon, 
Considérant que lesdites concessions ont notoirement plus de trente ans d’existence et que la dernière 
inhumation a plus de dix ans, 
Considérant que cette situation décèle une violation des engagements pris par les concessionnaires et/ou 
leurs ayants droit de maintenir la sépulture en bon état d’entretien et de solidité, 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
Article premier : Prononce la reprise des concessions définitivement constatées à l’état d’abandon 
figurant sur la liste jointe en annexe. 
Article deux : Autorise le Maire à prendre un arrêté municipal de reprise des terrains affectés aux 
concessions listées à l’article 1. 
Article trois : Plus aucune inhumation ne pourra avoir lieu dans les concessions reprises à compter de la 
présente délibération. 
Article quatre : Les terrains repris, une fois libérés de tout corps, seront réattribués par la commune 
pour de nouvelles sépultures ou feront l’objet d’un réaménagement. 
 
8. AVIS SUR DEMANDE DE DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DES COMMERCES 
 
Le Préfet de Loire-Atlantique a transmis à l’ensemble des maires du département une demande d’avis 
relatif à une demande de dérogation au repos dominical des commerces 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, émet un avis défavorable à la demande de 
dérogation au repos dominical. 
 
9. AUGMENTATION DU CAPITAL DE LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SPL - APPROBATION 
 
Afin de donner les moyens à LAD-SPL, pour son activité aménagement, d’amplifier son accompagnement 
des projets de requalification de cœurs de bourg des communes, le Département de Loire-Atlantique a 
proposé d’augmenter sa participation au capital de LAD-SPL de deux millions d’euros. 
Considérant que seul le Département participe à cette augmentation de capital, il est demandé à la 
collectivité de renoncer à l’exercice du droit préférentiel de souscription et de se prononcer sur 
l’augmentation de capital. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve l’augmentation de capital de LAD-SPL de 2 000 000 € 
- Approuve que cette augmentation de capital puisse être souscrite uniquement par le 

Département de Loire-Atlantique 
- Renonce à l’exercice du droit préférentiel de souscription et donc à participer à l’augmentation 

du capital 
- Approuve la composition inchangée du Conseil d’Administration 
- Autorise le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires d’exécution de 

la présente délibération et notamment au sein des organes de LAD-SPL 
 


