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Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire 
Séance du 28 novembre 2022 
 
Le lundi vingt-huit novembre deux mille vingt-deux à seize heures, 
 
Les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire légalement 
convoqués conformément à l’article L.2121.10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Laurent TURQUOIS, Maire. 
 
Etaient présents : 
M. TURQUOIS, M. BOUCHER, Mme NOBILET, M. GATT, Mme CIGLIA, M. BERTHOME, 
Mme SOURISSEAU, M. JEAN, Mme LAURENT, M. BABONNEAU, Mme CHEVALIER, 
M SALAUN, M. LE GENDRE, Mme RAULAIS, Mme BONNET, Mme LE GALL-RIBREAU, 
Mme GUERRIAU, Mme SOLLET, M. FRION, M. ORDRONNEAU, M. NICOLAS, M. IBRAHIM 
M. GUILLET, M. CAMUS, Mme DUGAST, M. COSTENOBLE, Mme LE MENTEC-TRICAUD, 
M. CAILLAUD,  
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient absents excusés : 
Mme KERRAIN 
M. TORQUEAU (jusqu’au point n°08) 
Mme THOMY 
M. SOULLARD (jusqu’au point n°08) 
Mme DAMAS 
Mme DUFOUR 
M. KEUNEBROEK 
 
Pouvoirs conformément à l’article L. 2121.20 du Code Général des Collectivités : 
Mme KERRAIN donne procuration à M. LE MAIRE 
M. TORQUEAU donne procuration à M. BOUCHER 
Mme THOMY donne procuration à M. BABONNEAU 
M. SOULLARD donne procuration à Mme NOBILET 
Mme DAMAS donne procuration à M. JEAN 
Mme DUFOUR donne procuration à M. GATT 
M. KEUNEBROEK donne procuration à M. GUILLET 
 
Etaient absents en cours de séance : 
M. LE MAIRE (présent à partir du point n°1) 
M. GATT (absent point n°16) 
 
Appel nominatif par Monsieur BOUCHER. 
 
Monsieur IBRAHIM a été désigné secrétaire à l’unanimité. 
 
Une minute de silence suite au décès de Madame Barbara GUERIN (élue de 1995 à 2008), 
Madame Claudine BOUYER (agent service Hygiène et Propreté) et Valérie LOHEAC (agent 
service Etat Civil). 
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Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
27 septembre 2022. 
 
Lecture décisions prises dans le cadre des transferts de compétences au Maire par Monsieur 
BOUCHER. 
 
04/08/2022 : marchés conclus, avec les sociétés EVOLIA et ALCIA, pour les travaux 
d’amélioration du système de chauffage et d’installation d’un groupe électrogène à l’Hôtel de 
Ville (149 768,00 € HT). 
 
22/09/2022 : marché conclu, avec la société SAS VIC OUEST, pour la réalisation d’un terrain 
synthétique sur Gripôts 2 et la transformation du hat trick en terrain 5x5 FFF (26 500,00 € HT). 
 
23/09/2022 : marché conclu, avec la société DGA Architectes et Associés, dans le cadre des 
travaux pour la reconfiguration du centre équestre (30 000,00 € HT). 
 
06/10/2022 : marchés conclus, avec les sociétés SEVRE AUTOMOBILES et FPLS, pour la 
prestation d’entretien de véhicules (montant annuel maximum :35 000,00 € HT ; 
10 000,00 € HT ; 8 000,00 € HT). 
 
Lecture ordre du jour. 
 
1. 8 rue du Pas Bredy - installation d’un poste de transformation de courant électrique pour 

l’alimentation du nouveau Centre Technique Municipal sur la parcelle communale 
CO N°24 (S. GATT) 

 
2. Ile Forget - clôture du remblai par la SNCF - déclassement pour cession de la parcelle 

communale à la SNCF (S. GATT) 
 
3. Ile Forget - cession par la Ville au profit de la SNCF - parcelles communales cadastrées 

section AE N° 44 et 45 (S. GATT) 
 
4. Rue du Lieutenant Augé - servitude de passage et de tréfonds sur la parcelle communale 

DK N° 424 au profit de ENEDIS (S. GATT) 
 
5. Convention de groupement de commandes entre les communes de Nantes, Bouaye, 

Bouguenais, Couëron, La Chapelle-sur-Erdre, Le Pellerin, Les Sorinières, Mauves-sur-
Loire, Orvault, Saint-Sébastien-sur-Loire et Vertou pour des prestations de conseils en 
architecture - avenant n°1 – approbation (S. GATT) 

 
6. Convention tripartite de co-financement d’une mission d’accompagnement et 

d’élaboration d’un plan paysage nature et patrimoine avec la ville de Saint-Sébastien-
sur-Loire, la ville de Nantes et Nantes Métropole (C. GUERRIAU) 

 
7. Marché de Noël 2022 - désignation de l’association bénéficiaire des dons 

(L. TURQUOIS) 
 
8. Accueil d’une délégation officielle de la Ville de Kaposvar (L. TURQUOIS) 
 
9. Rapport d’Orientation Budgétaire 2023 (T. BOUCHER) 
 
10. Décision modificative budgétaire N°3 exercice 2022 (T. BOUCHER) 
 
11. Admissions en non-valeur 2022 (T. BOUCHER) 
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12. Créances éteintes 2022 (T. BOUCHER) 
 
13. Provision pour risques 2022 (T. BOUCHER) 
 
14. Fonds de concours Nantes Métropole "plan piscine" (S. GATT) 
 
15. Ouverture dominicale des commerces en 2023 (G. ORDRONNEAU) 
 
16. Habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique 

pour contracter une assurance des risques statutaires du personnel (L. TORQUEAU) 
 
17. Modification tableau des effectifs (L. TORQUEAU) 
 
18. Instauration du forfait mobilités durables (C. NOBILET) 
 
19. Recours à l’intérim (L. TORQUEAU) 
 
20. Temps de travail : avenant au règlement du temps de travail pour ajout de régimes 

dérogatoires liés aux sujétions particulières (L. TORQUEAU) 
 
21. Rapport Social Unique – information (L. TORQUEAU) 
 
22. Rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes de l’année 2021 

(C. NOBILET) 
 
23. Pacte de coopération et de solidarité métropolitaines - avis - conventions de services 

communs – approbation (M. BONNET) 
 
24. Instauration de dérogations aux remboursements des frais d’hébergement des élus 

(L. TURQUOIS) 
 
25. Mandats spéciaux (L. TURQUOIS) 

 
26. Subvention 2022 - part variable - centres socioculturels de l’Allée Verte et de la Fontaine 

(L. TURQUOIS) 
 
Présentation sujets dernier Conseil métropolitain. 
 

Intervenante commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

Mme BONNET 36 délibérations à l’ordre du jour 
Dont mise en place d’une tarification solidaire 
des services de mobilités 
Renforcement transports 

5.21 

 
M. LE MAIRE préside la séance (retard accueil délégation de Glinde). 
 

M. SALAUN 
 

Délibération concernant la mise en place 
d’un dispositif en faveur de la production de 
logements en accession intermédiaire 
Renforcement production logements sociaux 
et offre en accession abordable 

8.50 
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M. CAMUS Demande si les logements sociaux seront 
portés par les bailleurs sociaux 
Demande si répartition uniquement par 
Nantes ou Métropole 

11.13 

M. SALAUN Gestion et dispatching par Nantes Métropole 11.31 

 

Délibération n° DCM2022/11/01 
 
OBJET : 8 RUE DU PAS BREDY - INSTALLATION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION 
DE COURANT ELECTRIQUE POUR L’ALIMENTATION DU NOUVEAU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL SUR LA PARCELLE COMMUNALE CO N°24 
 
Dans le cadre des travaux de raccordement électrique du Centre Technique Municipal en 
cours de construction, La Société ENEDIS sollicite à son profit, à titre de droit réel :  
 

- Le droit d’occuper le terrain communal cadastré section CO N°24 (3 106 m²) sur une 
superficie de 20 mètres carrés, en vue de l’installation d’un poste de transformation de 
courant électrique et tous ses accessoires. L’ensemble des appareils situés sur cet 
emplacement fera partie de la concession et à ce titre sera renouvelé par ENEDIS  

 

- Le droit de passage sur cette parcelle, en amont comme en aval, pour toutes les 
canalisations électriques nécessaires, ainsi que pour les supports ou ancrages de 
réseaux aériens assurant l’alimentation du poste de transformation de courant 
électrique. 

 
Cette convention de mise à disposition interviendrait aux conditions détaillées au projet qui a 
été présenté lors de la commission Aménagement de la Ville du 15 novembre 2022 et qui 
demeurera ci-annexée. 
 
ENEDIS s’engage à remettre en état le terrain à la suite des travaux de pose des ouvrages 
concernés et de toute intervention ultérieure. ENEDIS s’engage également à prévenir le 
propriétaire du terrain avant toute intervention sur celui-ci, sauf en cas d’intervention pour des 
raisons de sécurité. 
 
La présente convention est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question ou ceux 
qui pourraient leur être substitués sur l’emprise des ouvrages existants. 
 
Il conviendrait que ENEDIS ou son mandataire prenne contact avec le service des Espaces 
Publics de la Ville avant tout commencement des travaux. 
 
L’ensemble des frais relatifs à la convention de mise à disposition seront pris en charge par 
ENEDIS. 
 
Conformément à l’article L.2122-1er du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
je vous demande votre accord pour : 
 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou Monsieur Sylvain GATT Maire-Adjoint délégué, à signer 

la convention et tout acte authentique résultant de cette convention. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
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Délibération n° DCM2022/11/02 
 
OBJET : ILE FORGET - CLOTURE DU REMBLAI PAR LA SNCF DECLASSEMENT POUR 
CESSION DE LA PARCELLE COMMUNALE A LA SNCF 
 
Sur l’ile Forget, la SNCF, en vue de sécuriser l’accès à la voie ferrée surplombant l’ile, et limiter 
les nuisances liées aux petits rongeurs sur le site, a posé une clôture en pied de pont 
conformément aux échanges qui ont eu lieu avec les Espaces Publics de la Ville, afin de 
préserver la sauvegarde du milieu naturel existant.  
 
Cette clôture intègre les parcelles communales cadastrées section AE N°44(631 m²) et 
45 (844 m²) (parcelles provenant de la division respective des parcelles plus importantes 
cadastrées section AE N° 2 et AE N° 11). 
 
Les formalités préalables à la signature de l’acte authentique notamment l’établissement du 
document d’arpentage par les services de la SNCF ont nécessité un délai relativement long. 
 
A l’ouverture de ce dossier, s’agissant de transaction entre deux personnes publiques, la 
procédure de déclassement du domaine public pour vendre la parcelle communale n’était pas 
nécessaire en application de l’article L.3112-1 du CGPPP. 
 
Cependant, en cours de régularisation de ce dossier, la SNCF a changé de statut et est 
devenue Société Anonyme et n’est donc désormais plus une personne publique. 
 
Le notaire chargé de la régularisation de la transaction a interrogé le CRIDON (centre de 
recherche et d’information des notaires) qui confirme la nécessité de déclasser la parcelle 
communale avant la régularisation de l’acte. 
 
Les parcelles communales AE 44 et 45 font partie du domaine public de la Ville, il convient 
donc compte tenu de l’exposé ci-dessus de procéder à leur déclassement et à leur intégration 
dans le domaine privé de la Ville, préalablement à la régularisation de la transaction avec la 
SNCF. 
 
Conformément à l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
ces biens ne sont plus affectés à un service public depuis au moins le 11 octobre 2022 ainsi 
que cela a été constaté par le procès-verbal établi par la Police Municipale en date du 
14 octobre 2022 annexé à la présente délibération. 
 
Il conviendrait de prononcer le déclassement des parcelles AE N° 44 et 45 et leur incorporation 
dans le domaine privé de la Commune. Il est ici précisé que ce déclassement ne nécessite 
pas d’enquête publique puisque sans aucune conséquence sur la circulation. 
 
Je vous demande votre accord pour : 
 
 Prononcer le déclassement des parcelles cadastrées section AE N°44 et 45 
 Intégrer les parcelles dans le domaine privé de la Commune  
 Autoriser Monsieur le Maire, ou Monsieur Sylvain GATT Maire-Adjoint délégué, à signer 

tous documents ou actes consécutifs à ce déclassement. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
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Délibération n° DCM2022/11/03 

 
OBJET : ILE FORGET - CESSION PAR LA VILLE AU PROFIT DE LA SNCF - PARCELLES 
COMMUNALES CADASTREES SECTION AE N° 44 et 45 
 
Afin de permettre la sécurisation par la SNCF de l’accès à la voie ferrée sur l’ile Forget et 
limiter les nuisances liées aux petits rongeurs sur le site, la SNCF a souhaité installer une 
clôture en pied de pont.  
 
L’implantation de cette clôture est issue d’échanges avec le service Espaces Publics de la 
Ville afin de préserver au mieux les arbres existants.  
 
La partie clôturée intègre deux parcelles communales qui ont fait l’objet de la désaffectation et 
du déclassement objets de la délibération précédente, cadastrées section AE N° 44 (631 m²) 
et 45 (844 m²). 
 
De ce fait, il y a lieu de céder à la SNCF ces deux parcelles situées en zone NL au Plan Local 
d’Urbanisme métropolitain.  
 
Le prix, conforme à l’avis de France Domaine serait de 5 euros par mètre carré soit 
7 375 euros (sept mille trois cent soixante-quinze euros). 
 
L’ensemble des frais préalables et consécutifs à cette transaction seraient à la charge totale 
de la SNCF, y compris les frais de document modificatif du parcellaire existant.  
 
Je vous demande votre accord pour : 
 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou Monsieur Sylvain GATT Maire-Adjoint délégué, à signer 

tous documents ou actes consécutifs à cette transaction. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/04 
 
OBJET : RUE DU LIEUTENANT AUGE - SERVITUDE DE PASSAGE ET DE TREFONDS 
SUR LA PARCELLE COMMUNALE DK N° 424 AU PROFIT DE ENEDIS 
 
La Société ENEDIS, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation 
du réseau électrique de distribution publique sollicite une servitude de passage et de tréfonds 
sur la parcelle communale cadastrée section DK N°424 d’une superficie de 168 m². 
 
Cette servitude s’exercerait dans une bande de 2 mètres de large, avec une canalisation 
souterraine sur une longueur totale d’environ 6 mètres ainsi que ses accessoires, selon le 
tracé ci-annexé. 
 
Cette convention de servitude interviendrait aux conditions détaillées au projet qui a été 
présenté lors de la commission Aménagement de la Ville du 15 novembre 2022 et qui 
demeurera ci-annexée. 
 
ENEDIS s’engage à remettre en état le terrain à la suite des travaux de pose des ouvrages 
concernés et de toute intervention ultérieure. ENEDIS s’engage également à prévenir le 
propriétaire du terrain avant toute intervention sur celui-ci, sauf en cas d’intervention pour des 
raisons de sécurité. 
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Il est également précisé que sur l’emprise de la parcelle communale précitée, se trouve un 
bâtiment classé au Patrimoine Sébastiennais, à savoir l’Oratoire du Douet. 
 
En conséquence, ENEDIS ou la société mandatée pour intervenir sur le terrain devra prendre 
toute précaution utile et nécessaire afin de ne pas mettre en péril la pérennité de ce bâtiment 
et son intégrité. Impérativement, il conviendrait que ENEDIS ou son mandataire prenne 
contact avec la Direction des Services Techniques et de l’Aménagement de la Ville (service 
du Patrimoine Bâti et service des Espaces Publics) avant tout commencement des travaux. 
 
Cette servitude serait consentie à titre gratuit et pour la durée d’exploitation du réseau 
concerné. 
 
L’ensemble des frais relatifs à cette servitude seront pris en charge par ENEDIS. 
 
Conformément à l’article L.2122-1er du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
je vous demande votre accord pour : 
 
  Autoriser Monsieur le Maire, ou Monsieur Sylvain GATT Maire-Adjoint délégué, à signer 

la convention et tout acte authentique résultant de cette convention. 
  
Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération, télétransmise à la 
Préfecture de Nantes et notifiée à ENEDIS. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours au Tribunal Administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des formalités. 
 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/05 
 
OBJET : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES COMMUNES 
DE NANTES, BOUAYE, BOUGUENAIS, COUERON, LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, LE 
PELLERIN, LES SORINIERES, MAUVES-SUR-LOIRE, ORVAULT, SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE ET VERTOU POUR DES PRESTATIONS DE CONSEILS EN ARCHITECTURE 
AVENANT N°1 - APPROBATION 
 
Un groupement de commande portant sur des prestations de conseils en architecture 
consistant à assister les élus et les instructeurs des autorisations en droits des sols dans leurs 
rôles d’analyse et de négociation des projets de construction, sur des questions de qualité 
architecturale, au regard de critères de qualités d’insertion urbaine, patrimoniales, paysagères 
et environnementales a été constitué entre les communes suivantes : Nantes, Bouaye, 
Bouguenais, Couëron, La Chapelle-sur-Erdre, Le Pellerin, Les Sorinières, Mauves-sur-Loire, 
Orvault, Saint-Sébastien-sur-Loire et Vertou. 
 
A cet effet une convention a été signée par les 11 communes membres en décembre 2018 
pour une durée de 2 ans renouvelable une fois. Cette convention a été prolongée en décembre 
2020 pour une durée de 2 ans supplémentaires.  
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La convention de groupement de commande prend fin en décembre 2022 avant la date de fin 
des contrats passés avec les différents prestataires. Il est donc nécessaire de prolonger la 
convention jusqu’au 31 décembre 2023 afin que les communes puissent bénéficier des 
prestations des architectes conseils titulaires des marchés jusqu’à la fin des différents contrats 
et de conclure un avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes à cet effet.  
 
En parallèle, un travail sur la suite à donner à cette démarche à partir du 1er janvier 2024 est 
lancé entre les communes et Nantes Métropole.  
 
Aussi, je vous demande votre accord pour : 

 
 Approuver l’avenant n°1 en annexe portant prolongation jusqu’au 31-12-2023 de la 

convention du groupement de commandes pour des prestations de conseils en 
architecture entre les villes de Nantes, Bouaye, Bouguenais, Couëron. La Chapelle-sur-
Erdre, Le Pellerin, les Sorinières, Mauves-sur-Loire, Orvault, Saint-Sébastien-sur-Loire 
et Vertou 

 
 Autoriser Monsieur le Maire à l’exécution de la présente délibération, télétransmise à la 

Préfecture de Nantes et à Monsieur le Préfet de Région, Préfet du département de Loire 
Atlantique 

 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou Monsieur Sylvain GATT Maire-Adjoint délégué, à 

prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours au Tribunal Administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des formalités. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/06 
 
OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE CO-FINANCEMENT D’UNE MISSION 
D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ELABORATION D’UN PLAN PAYSAGE NATURE ET 
PATRIMOINE AVEC LA VILLE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE, LA VILLE DE 
NANTES ET NANTES METROPOLE 
 
CONTEXTE  
 
La Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, la ville de Nantes et Nantes Métropole ont convenu de 
lancer ensemble une démarche de Plan Paysage, Nature et Patrimoine centrée autour de la 
Loire. Le territoire sébastiennais concerné comprend le fleuve, les iles de Loire et les coteaux 
de Loire. 
 
La ville de Nantes a initié depuis 2016 plusieurs plans paysage et patrimoine (Erdre, etc.) Ces 
plans sont une contribution à la mise en œuvre du méta-projet de l’Etoile verte métropolitaine. 
Le plan paysage nature et patrimoine sur le territoire sébastiennais confortera ainsi l’une des 
branches majeures de l’Etoile verte. 
 
Dans le contexte de développement urbain soutenu de la métropole, de grande variété 
d’usages des espaces publics, les collectivités ont la responsabilité d’identifier ce qui fait 
patrimoine pour le conserver et le mettre en valeur. Le plan paysage nature et patrimoine 
apportera une lecture d’expert mais sera aussi l’occasion de saisir les différentes visions du 
territoire par les habitants et usagers en comprenant une offre de dialogue citoyen. 
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S’agissant d’une démarche intercommunale, la maîtrise d’ouvrage est portée par Nantes 
Métropole dans le cadre d’une convention de co-financement avec les communes. La conduite 
de projet est menée de façon transversale et confiée au service Etudes et Paysage de la 
direction Nature & Jardin de Nantes Métropole. 
 
Aussi, je vous demande votre accord pour : 
 
 Approuver le versement de la somme de 20 000 € en deux fois.  

50 % à la signature de la convention de co-financement  
50 % à la remise du livrable de réponses des collectivités 

 
 Autoriser Monsieur le Maire, ou Monsieur Sylvain GATT Maire-Adjoint délégué, à signer 

la convention 
 
 D’autoriser Monsieur le Maire, ou Monsieur Sylvain GATT Maire-Adjoint délégué, à 

prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 

Intervenants commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

M. CAMUS Travail commun entre citoyens et experts 
Demande gestion ateliers sur la commune 
Demande rythme pendant les 6 mois 
Travail d’objectifs donc peut-être impact sur 
l’avenir de l’aménagement 

21.00 

Mme GUERRIAU Actuellement validation convention avec 
Nantes et Nantes Métropole 
Organisation en cours programmée mars 
Associés aux démarches 

22.51 

M. LE MAIRE Satisfaction capacités des collectivités 
Intention particulière pour la plage 
Deux autres projets 
Boulevard des Pas Enchantés en cours 
Ponton toujours d’actualité 
Souhait de la métropole donc par la direction 
de la métropole donc attentif 

24.06 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/07 
 
OBJET : MARCHE DE NOEL 2022 - DESIGNATION DE L’ASSOCIATION BENEFICIAIRE 
DES DONS 
 
Pour sa 21ème édition, la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire organise son traditionnel marché 
de Noël les 3 et 4 décembre 2022. L’allée de la Gare d’Anjou, l’esplanade Christian Fortin, les 
rues Jean Macé et Armel Doudard, pour partie, deviendront un espace féérique. 
 
Ce marché est ouvert aux artisans d’art, aux métiers de bouche, aux commerçants et aux 
associations. 
 
Le nombre d’espaces mis à la disposition gratuitement des exposants est limité. Une sélection 
est donc mise en œuvre pour assurer une diversité et un renouvellement des prestations. 
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Les animations sont assurées d’une part par la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire et d’autre 
part par chaque participant. 
 
Les objectifs de ce marché sont :  
 

-  D’animer la Ville pour les fêtes de fin d’année, d’apporter de la joie et de la magie aux 
petits et aux grands et de créer des espaces de convivialité et d’échanges.  

-  D’apporter un soutien aux plus défavorisés en invitant les exposants, en contrepartie de 
la gratuité d’occupation, à faire un don au profit de l’association désignée et présente 
sur le site pendant les deux jours.  

 
L’association recevra directement les dons en fin d’après-midi du dimanche 4 décembre 2022. 
 
Pour cette édition 2022, il est proposé de désigner l’association « Le Secours Populaire 
Français » comme bénéficiaire de ces dons. 
 

Intervenants commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

M. CAMUS Rencontre Paul LOIRET (Fraternité JJF), ravi 
par l’aide apportée donc Secours Populaire 
probablement satisfaction 

29.45 

M. LE MAIRE Fête de Noël à caractère solidaire 30.14 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/08 
 
OBJET : ACCUEIL D’UNE DELEGATION OFFICIELLE DE LA VILLE DE KAPOSVAR 
 
Nous avons accueilli une délégation officielle de notre Ville jumelle de Kaposvar du 9 au 
11 novembre 2022. Cette délégation était composée de 3 personnes : M. le Maire de 
Kaposvar, M. le président de l’association de jumelage et Mme la responsable des relations 
internationales. Cette visite a été notamment l’occasion de signer à nouveau la charte de 
jumelage signée initialement en 2002. 
 
Dans le cadre de cet accueil officiel, la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire prendra en charge 
l’ensemble des frais liés à la logistique de cet accueil (hébergements, restauration, 
déplacements). 
 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer. 
 

Intervenants commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

M. CAILLAUD Demande montant de la prise en charge 
OMRI, place de chacun difficile 
Demande échanges pour travailler sur ce 
point 

31.42 

M. LE MAIRE Suite échanges contrôle CRC, pas de 
remarques pour l’OMRI mais en sommeil 
Tout fonctionne bien pour les autres 
associations qui sont autonomes 
Manifestation programmée en 2023 "accueil 
réfugiés" 
Chaque projet d’association est étudié 

33.45 
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M. CAMUS Absence somme  
D’accord pour valoriser l’Europe, valeurs à 
travers les jumelages 
Interrogation jumelage avec Kaposvar avec 
ses autorités proches de Victor ORBAN 
Donc rappeler nos valeurs européennes 
Abstention 

3714 

M. LE MAIRE Somme communiquée lors de la prochaine 
commission 
M. CAILLAUD, en tant qu’élu de la commune 
en déplacement à Kaposvar avez eu des 
propos uniquement communales 
Pas d’éléments d’amalgames 
Aucun porte-parole du gouvernement 
Abstention non-sens 
Pas responsable, en tant que maire, de la 
politique gouvernementale ou internationale 
Vrai point de solidarité et d’accueil entre les 
2 villes 

39.50 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à la majorité absolue,  
31 pour 
4 abstentions (M. CAMUS, M. GUILLET, Mme DUGAST, M. KEUNEBROEK) accepte les 
propositions énoncées ci-dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/09 
 
OBJET : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 
 
Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le rapport de présentation sur les orientations budgétaires 2023 annexé à la présente 
délibération,  
 
La commission municipale des Finances s’étant réunie le 17 novembre 2022,  
 
L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que :  
 
" […] Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil Municipal, 
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. […]."  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte du débat d’orientation 
budgétaire 2023. 
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Intervenants commentaire Repère temps 

de l’enregistrement 

M. CAMUS Caractère exceptionnelle cette année, 
inflation, hausse des prix 
Décisions prises par l’Etat 
Voir les points positifs 
Sobriété énergétique, une nécessité 
Priorité aux investissements pour les produits 
d’énergie 
Présentation PPI et données RH intéressants 
Annonce montant de 500 000 €/an, vu le 
contexte envisagé d’accroitre ce montant 
pour accéder les travaux d’économies 
d’énergies et investir en production 
énergétique 
Faut-il toujours attendre 

1.21.36 

M. CAILLAUD Contexte national impacté 
Article de presse maire de Bouaye facture de 
gaz + de 1000% donc report construction 
établissement scolaire 
Même chose pour l’école du Douet à Saint 
Sébastien 
Données à revoir 
Contexte national sur les impôts locaux 
Les taxes pourraient être revalorisées donc 
les charges s’alourdiraient 
2023, les choses s’amplifient 
Demande quelques chiffres pour gaz et 
électricité en appui avec les contrats 
d’énergie pour Saint Sébastien 
Amélioration présentation ROB intéressante 
Ecole du Douet reportée, demande précision 
fonctionnement pour les années à venir 

1.27.17 

M. BOUCHER Stade René Massé, pas un abandon mais 
nombreuses contraintes et priorisation au 
niveau du temps 
Plus vite donc plus investir mais demandes 
administratives de plus en plus long et 
COVID 
Ne pas impacter le budget de fonctionnement 

1.34.25 

M.LE MAIRE Remerciement qualité ROB 
2014, 2015 dénonciation des choix du 
gouvernement de laisser les dotations de 
l’Etat au profit des collectivités 
Aujourd’hui baisse des recettes, 
augmentation et décharge par l’Etat des 
missions 
Répercussions hausse inflation 
Maintien de nos services de qualité sans 
augmentation des impôts 
Affectation 500 000 € supplémentaire pour 
rénovation, ne se décrète pas 
Bâtiment de l’Hôtel de ville réaménagé 
PPI, suggestion de la CRC 

1.37.47 
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Etudier la production d’énergie 
Rénovation cours d’écoles 
Bonne situation financière donc serein pour 
l’avenir 
Subi l’inflation comme ville de Bouaye  
Continuons d’investir 
Très bonne stratégie depuis plusieurs 
années 

M. CAMUS Stade René Massé impacté, à prendre en 
compte dans la réflexion 
PPI, présentation obligatoire à la demande 
de la CRC 

1.44.43 

M. LE MAIRE PPI peut-être obligatoire, existait avant et 
aucune difficulté pour la présentation 
Stade René Massé, gestion de priorité en 
terme d’équipements sportifs, ne remet pas 
en cause les équipements actuels 

1.45.54 

M. CAILLAUD Demande précisions sur les contrats 
électricité et gaz 
Demande aménagement école du Douet 

1.46.51 

M. LE MAIRE Groupe scolaire du Douet n’est pas 
vieillissant 
Opportunité suite libération d’un foncier 
pouvant permettre de construire l’école 
Révision par le Département 
Actuel groupe scolaire en bon état donc ne 
pas démolir 
Dimension groupe scolaire 1M€ par classe 
soit 20 M€ 
Demande étude par l’AURAN 
Proposition 6ème groupe scolaire dans 
quelques années 
Installation de modulaires pour l’école 
maternelle actuelle 

1.47.28 

M. COSTENOBLE Demande explication sur ligne concernant la 
maison du Muguet (250 000 €) 

1.53.02 

M. LE MAIRE Aménagement des accessibilités 1.53.38 

Mme NOBILET Racines endommageant le bitume  
A restaurer pour faciliter livraison 
Et aussi jardin devant l’établissement 

1.54.22 

M. LE MAIRE Pour information 1,9 M€ d’objet 
d’investissement pour la CSC Allée Verte 

1.55.22 

 
Le Conseil Municipal prend acte du Rapport d’Orientation Budgétaire 2023. 
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Délibération n° DCM2022/10 
 
OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N°3 exercice 2022 
 
Conformément à l’instruction M14, la régularisation d’affectations comptables entre les 
chapitres du budget nécessite de procéder à des décisions modificatives ou des transferts de 
crédits. 
 
En conséquence, je vous propose d’approuver les opérations suivantes sur le budget de la 
Ville : 
 
1/ Section de fonctionnement 
 
En dépenses :  
 

CHAP. LIBELLE BUDGET DE L'EXERCICE DM3 BUDGET TOTAL 

011 charges à caractère général 6 491 996,00 € 18 500,00 € 6 510 496,00 € 

012 charges de personnel 22 236 816,00 € 90 000,00 € 22 326 816,00 € 

014 atténuations de produits 105 000,00 € 0,00 € 105 000,00 € 

65 charges de gestion courante 3 214 704,10 € 209 602,00 € 3 424 306,10 € 

66 charges financières ICNE 81 500,00 € 0,00 € 81 500,00 € 

67 charges exceptionnelles  143 796,00 € 2 096,00 € 145 892,00 € 

68 provisions réelles 0,00 € 90,00 € 90,00 € 

022 dépenses imprévues 1 225 466,57 € -107 186,00 € 1 118 280,57 € 
          

042 ope.d'ordre de transf. entre sections 932 000,00 € 0,00 € 932 000,00 € 

023 Virement à la section d'investissement 5 306 311,00 € 0,00 € 5 306 311,00 € 

Dépenses de fonctionnement 39 737 589,67 € 213 102,00 € 39 950 691,67 € 

 
Chapitre 011 : il s’agit de transfert de crédits entre comptes et de crédits complémentaires 
pour des dépenses complémentaires (15 000 € de produits d’entretien + réparation de matériel 
roulant). 
 
Chapitre 012 : un ajout de crédits est nécessaire pour le paiement d’un capital décès : 26 000 € 
+ Paiement des congés et CET : 14 000 € + ajout de 50 000 € pour la paie de décembre soit 
un total de 90 000 € 
 
Chapitre 65 : reversement du fonds de concours de Nantes Métropole au SIVU pour le plan 
piscine (200 475 €) + 9 127 € de subventions diverses. 
 
Chapitre 67 : crédits complémentaires pour la gestion des sinistres. 
 
Chapitre 68 : provision pour risques de 90 €. 
 
L’équilibre de la section des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement 
se fait par la diminution des dépenses imprévues de -17 186 €. 
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En recettes :  

     

CHAP. LIBELLE BUDGET DE L'EXERCICE DM3 BUDGET TOTAL 

013 atténuations de charges 235 380,00 € 0,00 € 235 380,00 € 

70 produits des services, du domaine 2 468 887,00 € 0,00 € 2 468 887,00 € 

73 impôts & taxes 25 959 780,00 € 0,00 € 25 959 780,00 € 

74 dotations & participations 6 427 056,14 € 200 475,00 € 6 627 531,14 € 

75 autres produits gestion courante 66 429,00 € 4 127,00 € 70 556,00 € 

76 produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

77 produits exceptionnels 26 600,00 € 0,00 € 26 600,00 € 

78 provisions réelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
          

042 ope.d'ordre de transf. entre sections 215 000,00 € 8 500,00 € 223 500,00 € 

002 résultat reporté 4 338 457,53 €   4 338 457,53 € 

Recettes de fonctionnement 39 737 589,67 € 213 102,00 € 39 950 691,67 € 

 
Chapitre 74 : fonds de concours versé par Nantes Métropole 200 475 €. 
 
Chapitre 75 : recettes « désherbage de la Médiathèque » dans le cadre des journées du 
patrimoine. 
 
2/ Section d’investissement 
 

En dépenses :  
 

CHAP. LIBELLE BUDGET DE L'EXERCICE DM3 BUDGET TOTAL 

20 immobilisations incorporelles 1 472 465,51 € 25 400,00 € 1 497 865,51 € 

204 subventions d'équipement versées 59 951,00 € 0,00 € 59 951,00 € 

21 immobilisations corporelles 4 002 632,91 € 8 500,00 € 4 011 132,91 € 

23 immobilisations en cours  9 765 449,11 € 0,00 € 9 765 449,11 € 
          

10 dotations fonds divers et réserves 120 694,97 € 0,00 € 120 694,97 € 

13 Subvention d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16 Emprunt et dettes assimilées 452 600,00 € 0,00 € 452 600,00 € 

26 Participations et créances rattachées 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 

27 Autres immobilisations financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

020 dépenses imprévues 192 350,03 € -42 400,00 € 149 950,03 € 
          

040 ope.d'ordre de transf. entre sections 215 000,00 € 8 500,00 € 223 500,00 € 

041 Opérations patrimoniales 281 989,00 € 0,00 € 281 989,00 € 

Dépenses d'investissement 16 566 132,53 € 0,00 € 16 566 132,53 € 

 
Chapitre 20 : augmentation des crédits pour études et honoraires d’un cabinet conseil en 
recherche de subventions et honoraires marchés publics. 
 
Chapitre 21 : achat d’une place de parking pour 500 € et pose de bornes au plateau sportif de 
la Profondine 5 700 €. 
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Pour équilibrer la section d’investissement, il est proposé une diminution des dépenses 
imprévues de – 42 400 €.  
 
Il n’y a pas de recettes d’investissement inscrite à la DM3. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur : 
 

- L’Adoption de la décision modificative n°3 du budget 2022 de la Ville telle qu’elle est 
explicitée ci-dessus. 

 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à la majorité absolue,  
28 voix pour 
7 abstentions (M. CAMUS, M. GUILLET, Mme DUGAST, M. CAILLAUD, Mme LE MENTEC-
TRICAUD, M. COSTENOBLE, M. KEUNEBROEK) 
accepte les propositions énoncées ci-dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/11 
 
OBJET : ADMISSIONS EN NON-VALEUR 2022 
 
Monsieur le Trésorier Principal de Vertou informe la commune que des créances sont 
irrécouvrables du fait que les redevables sont insolvables et introuvables malgré les 
recherches. 
 
Une liste annexée à la présente délibération concerne les admissions en non-valeur de titres 
de recettes pour un montant global de 1 692.91 € pour la liste 5788630115. 
 
L’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable 
revenait à une situation le permettant. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal doit statuer sur l’admission de cette liste de créances. 
 
A la suite de cette délibération, un mandat sera émis à l’article 6541 "créances admises en 
non-valeur". 
 
Je vous propose d’admettre : 
 

 En non-valeur la somme de 1 692.91 € selon les états transmis, arrêtés à la date du 
6 septembre 2022. 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
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Délibération n° DCM2022/11/12 

 
OBJET : CREANCES ETEINTES 2022 
 
Monsieur le Trésorier Principal de Vertou informe la commune que des créances sont 
irrécouvrables du fait que les redevables sont insolvables et introuvables malgré les 
recherches.  
 
La liste 582309115 annexée à la présente délibération concerne les créances éteintes pour 
un montant global de 301.47 €. 
 
Ces créances éteintes font suite à une procédure de surendettement et à une insuffisance 
d’actif sur redressement judiciaire / liquidation judiciaire. 
 
La créance éteinte s’impose à la Ville et au trésorier et plus aucune action de recouvrement 
n’est possible. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal doit statuer sur l’admission de cette liste de créances. 
 
Suite à cette délibération, un mandat sera émis à l’article à l’article 6542 "créances éteintes". 
 
Je vous propose d’admettre : 
 

 En créances éteintes la somme de 301,47 € selon l’état transmis par la Trésorerie de 
Vertou, arrêté à la date du 6 septembre 2022. 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/13 
 
OBJET : PROVISION POUR RISQUES 2022 
 
Monsieur le Trésorier Principal de Vertou informe la commune que les retards de paiement 
constitue un indicateur de dépréciation d’une créance, c’est pourquoi il est nécessaire de 
constater la dépréciation afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. 
 
Le montant de la provision résultant des retards de paiement (15 % minimum pour les titres 
ordinaires, 100 % pour les liquidations judiciaires) s’élève à 24 891.06 €. 
 
La provision déjà faite fin 2021 s’élevant à 24 809.11 €, il convient de délibérer sur une dotation 
complémentaire de 90 € 
 
En conséquence, le Conseil Municipal doit statuer sur cette dotation complémentaire de 90 €, 
les crédits sont inscrits à la DM3. 
 
A la suite de cette délibération, un mandat sera émis à l’article 6817 « dotations aux provisions 
pour dépréciation des actifs circulants » – dotation aux provisions semi-budgétaire. 
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Je vous propose d’inscrire : 
 

 Cette provision pour risques de 90 €. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/14 
 
OBJET : FONDS DE CONCOURS NANTES METROPOLE « PLAN PISCINE » 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du pacte financier renouvelé, un « plan piscine » 
a été voté le 9 décembre 2021 par la Métropole. 
 
Il se traduit par un fonds de concours spécifique de Nantes Métropole pour couvrir une partie 
des dépenses de fonctionnement des communes disposant de piscines. 
 
Par ce nouveau soutien spécifique, Nantes Métropole entend promouvoir le développement 
d’une offre de piscine suffisante et contribuer à garantir l’apprentissage de la natation au plus 
grand nombre d’enfants scolarisés. 
 
Les dispositions relatives à ce fonds de concours en fonctionnement sont les suivantes : 
 
Nature des équipements éligibles 
 
Le bénéfice du fonds de concours est ouvert aux communes de la métropole de Nantes qui 
disposent actuellement d’un équipement aquatique accueillant un public scolaire. 
 
Les futures piscines ou les extensions en ligne d’eau d’équipements existants, seront 
également éligibles à ce fonds à leur date d’ouverture effective. 
 
Détermination des montants des fonds de concours et des critères de solidarité 
 
Le coût moyen de fonctionnement relatif à l’entretien des piscines retenu par la métropole de 
Nantes pour la mise en œuvre de ce fonds est de 2 200 € au m² d’eau et par an. 
 
Ce coût moyen de référence s’entend hors frais de structure affectés à l’équipement et hors 
dépenses de gros entretien. 
 
Le ratio moyen de temps d’utilisation d’une piscine par les scolaires du primaire retenu est de 
18 %. 
 
Ce taux s’apprécie au regard des surfaces totales d’eau, de l’équipement en bassin sportif et 
en bassin aqualudique. 
 
Sur ces bases, le montant du fonds de concours de Nantes Métropole, avant modulation sur 
critère de richesse des communes, est déterminé de la façon suivante : nombre de m² d’eau 
x 2 200 € x 18 %. 
 
De plus, la métropole de Nantes souhaite tenir compte des contraintes financières 
différenciées des communes éligibles afin d’avoir une solidarité renforcée. 
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En ce sens, il est décidé de moduler les fonds de concours attribués aux communes éligibles 
de la façon suivante : 

-  Si le potentiel financier moyen par habitant de la commune éligible est supérieur de 15 % 
par rapport au potentiel financier moyen de la métropole de Nantes (dernière année de 
référence connue), alors le montant de fonds de concours calculé est minoré de 25 %, 

-  Si le potentiel financier moyen par habitant de la commune éligible est inférieur de 15 % 
par rapport au potentiel financier moyen de la métropole de Nantes (dernière année de 
référence connue), alors le montant de fonds de concours calculé est majoré de 25 %. 

 
Montants attribués 
 
Le fonds de concours annuel métropolitain est de 200 475 € pour notre commune. 
 
Ce fonds sera reversé au SIVU de la Piscine lntercommunale de Basse-Goulaine/Saint-
Sébastien-sur-Loire. 
 
Ce dispositif est formalisé par une convention pluriannuelle entre Nantes Métropole et la 
Commune. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 Prend acte de la création d’un « plan piscine » de soutien financier aux communes 
disposant d’équipements aquatiques; 

 Accepte le fonds de concours en fonctionnement relatif au « plan piscine » qui lui est 
attribué, soit 200 475 € euros par an  

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à la mise en œuvre du « plan 
piscine » pour une durée à compter de 2022 jusqu’au 31 décembre 2026. 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/15 
 
OBJET : OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES EN 2023 
 
L’article L.3132-26 du Code du Travail donne compétence au Maire pour accorder, par arrêté 
municipal, aux établissements commerciaux de vente au détail, où le repos a lieu normalement 
le dimanche, jusqu’à douze dérogations au repos dominical par an. 
 
Cette base juridique impose au Maire d’arrêter la liste des dimanches travaillés avant le 
31 décembre pour l’année suivante. 
 
Suite à cette décision aucune dérogation individuelle ne peut être faîte par les commerçants. 
 
Ces dérogations doivent néanmoins être accordées pour la totalité des commerces de détail 
de la commune exerçant la même activité afin de contenir le risque de multiplication 
incontrôlée des ouvertures dominicales obtenues sur le fondement des dispositions de cet 
article. 
 
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de compensations financières et de repos 
prévus à minima par le Code du Travail. 
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Conformément à l’article L.3132-26 du Code du Travail, modifié par la loi du 6 août 2015 (dite 
Loi Macron) et l’article R.3132-21 du même code, l’arrêté municipal accordant une telle 
dérogation au repos dominical doit être pris après avis des organisations d’employeurs et de 
salariés intéressées mais également aussi après consultation du Conseil Municipal sous peine 
de le voir, en cas de litige, considéré comme entaché d’illégalité pour défaut de consultation. 
 
L’avis du Conseil Municipal étant un avis simple ne liant pas le Maire dans sa décision. 
 
Si l’autorisation d’ouverture porte sur plus de cinq dimanches par an, le Maire prend sa 
décision après avis conforme de l’organe délibérant de l’E.P.C.I. dont la commune est 
membre. 
 
Le Maire ne peut prendre d’arrêté si l’assemblée délibérante n’y est pas favorable. 
 
En date du 5 octobre 2022, le dialogue territorial a abouti à un accord entre partenaires sociaux 
et acteurs du commerce pour 2023. 
 
Les signataires de cet accord sont favorables à l’ouverture des commerces à l’exclusion des 
commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m² de Nantes Métropole dans les 
strictes conditions suivantes : 
 

 Le dimanche 26 novembre 2023, de 12h à 19h, pour les commerces de détail des 
centres-villes, centres-bourgs et quartiers ; 

 Le dimanche 10 décembre 2023, de 12h à 19h, pour tous les commerces de détail ; 

 Le dimanche 17 décembre 2023, de 12h à 19h, pour tous les commerces de détail. 
 
Cet accord a été approuvé par le Conseil Métropolitain du 7 octobre 2022. 
 
Il appelle de ses vœux que les Maires de l’agglomération puissent autoriser l’ouverture des 
commerces de leurs communes dans les conditions de cet accord. 
 
Afin de respecter la date limite du 31 décembre 2022 pour fixer sur l’année 2023 les dimanches 
travaillés, le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur une autorisation d’ouverture le 
dimanche. 
 

Intervenants commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

M. CAMUS Opposition face aux conditions de travail des 
salariés 
Cours à la consommation 
Difficulté recrutement 
Crise d’énergie et de l’inflation 
3 jours de plus est-ce nécessaire 
Message politique 
Privilégier Green Friday 
Réduction temps de travail 
Vote contre 

2.05.30 

M. LE MAIRE Consommation, surconsommation, réemploi, 
éléments légitimes 
Point à étudier par le PIJ 
Méthodologie de la délibération votée en 
conseil métropolitaine sous l’égide et l’accord 
des différents représentants 
Gênant de voter contre un accord 
Remise en cause des corps intermédiaires 

2.06.36 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à la majorité absolue,  
23 pour  
6 contre (M. JEAN, Mme THOMY, M. CAMUS, M. GUILLET, Mme DUGAST, 
M. KEUNEBROEK),  
6 abstentions (M. BABONNEAU, Mme NOBILET, Mme LE MENTEC-TRICAUD, 
M. COSTENOBLE, M. FRION, M. BERTHOME) accepte les propositions énoncées ci-dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/16 
 
OBJET : HABILITATION AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE POUR CONTRACTER UNE ASSURANCE DES 
RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL 
 
Les collectivités ont la possibilité de souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance des risques 
statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des 
textes régissant le statut de ses agents.  
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l'article 26 alinéa 5 prévoit que les centres de gestion peuvent 
souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le 
demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant 
des risques statutaires de son personnel. 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale Loire-Atlantique peut souscrire un 
tel contrat pour son compte en mutualisant les risques. 
 
La collectivité de Saint-Sébastien-sur-Loire adhère au contrat groupe en cours résilié au 
31 décembre 2022.  
 
Compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique, il est proposé de participer à la 
procédure d’appel d’offres ouvert engagée selon les articles L.2124-2 et R.2124-2 1° du Code 
de la Commande Publique. 
 
Cependant, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Loire-Atlantique, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre 
collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion au contrat. 
 
Ces contrats devront couvrir : 
 
POUR LES AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : 

 Décès 

 Accidents du travail - Maladies imputables au service (CITIS) 

 Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ou 
d'accident non professionnel. 

 
POUR LES AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL OU 
AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC : 

 Accidents du travail - Maladies professionnelles 

 Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ou 
d'accident non professionnel. 

 
Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer 
à la collectivité une ou plusieurs formules. 
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Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 
 

 Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2023 

 Régime du contrat : Capitalisation. 
 
En conséquence, je vous propose : 
 

 D’habiliter le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique de Loire-Atlantique 
à souscrire pour le compte de notre collectivité des contrats d’assurance auprès d’une 
entreprise d’assurance agréée. 

 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer. 
 

Intervenants commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

M. GUILLET Demande intégration dans les contrats 
d’assurance avec des fonds responsables 

2.12.58 

M. LE MAIRE Ne participera pas au vote, membre du CA 
Problématique de marché 
Seuls deux groupes d’assurances pour ce 
type de risque 
Information auprès du Centre de Gestion 
Probablement impossible de répondre à 
cette demande 

2.14.29 

M. SOULLARD Ne participera pas au vote 2.16.13 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité,  
2 ne prenant pas part au vote (M. LE MAIRE, M. SOULLARD),  
1 absent (M. GATT)  
accepte les propositions énoncées ci-dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/17 
 
OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
1. Suppression d’emplois permanents  
 
La collectivité ayant fait l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) en 
2021, contrôle comptable habituel et régulier qu’opèrent les services de l’Etat vis-à-vis des 
collectivités, celle-ci a rendu un rapport définitif mi 2022 à l’occasion duquel elle fait état de 
ses analyses et recommandations sur plusieurs thématiques. 
 
Parmi celles-ci, la CRC a entendu attirer l’attention de la collectivité sur l’inadéquation entre le 
nombre de postes figurant au tableau des effectifs et la réalité du nombre d’agents 
effectivement en poste et rémunérés. 
 
En effet, les postes inscrits au tableau des effectifs, par cadre d’emplois, représentent in fine 
les crédits inscrits au budget pour les rémunérations. 
 
Au regard du constat d’un nombre de postes inscrits parfois supérieur aux emplois 
effectivement occupés, et ceci dans le respect du principe de sincérité budgétaire, la CRC a 
sollicité que la collectivité procède à un rapprochement du nombre de postes inscrits au 
tableau des effectifs avec ceux effectivement occupés. 
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L’existence d’un volume significatif de postes vacants au tableau des effectifs s’explique, par 
le cumul de plusieurs phénomènes, et notamment par le passé, des transferts d’agents à la 
métropole et la nomination d’agents chaque année suite aux campagnes de promotions 
sociales, ceci sans que les emplois devenus vacants n’aient systématiquement été supprimés.  
 
Cette opération de mise à jour a donc nécessité de passer en revue via le tableau des effectifs 
l’ensemble des emplois inscrits par cadre d’emplois, et de s’interroger sur le nombre de postes 
qu’il conviendrait raisonnablement de supprimer, afin de répondre à la fois à la 
recommandation de la CRC, et aux impératifs de gestion RH de postes, certains étant 
temporairement vacants et susceptibles de ne plus l’être à court terme. En conséquence, il a 
été nécessaire de conserver quelques postes vacants, pour des raisons de gestion RH. Par 
exemple : un poste vacant bientôt occupé dès lors qu’un processus de recrutement en cours 
aura été achevé, nécessité de conserver un poste en vue d’une réintégration d’un agent en 
disponibilité, emplois fonctionnels, agents en détachement, etc…  
 
Au regard de ces éléments, le Comité Technique a été consulté et a émis un avis favorable le 
29 septembre 2022 sur la proposition de mise à jour du tableau des effectifs, la conservation 
d’un certain nombre d’emplois vacants n’étant pas nécessaire. 
 
Il convient donc de supprimer 73 emplois vacants (72 temps complets + 1 temps non complet) 
jugés non nécessaires à ce jour au tableau des effectifs, et ainsi passer de 120 emplois 
vacants (116 temps complets + 4 temps non complets) à 47 emplois vacants (44 temps 
complets + 3 temps non complets). 
 
2. Transformation d’un emploi permanent de bibliothécaire en un emploi permanent 
d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 
Suite à un départ en retraite et en raison du COVID-19, un poste de bibliothécaire sur des 
fonctions de responsable de la section jeunesse était resté vacant dans l’attente de l’arrivée 
de la nouvelle responsable de service.  
 
Le profil de poste et les activités étant toujours d’actualité et la responsable de la médiathèque 
étant arrivée, un appel à candidatures a été lancé sur le grade d’assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques. 
 
Aussi, au regard du tableau des effectifs, pour mettre en œuvre ce remplacement laissé en 
attente, il est nécessaire de transformer un poste permanent, à temps complet, de 
bibliothécaire en un poste permanent, à temps complet, d’assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Conformément à l’article L.313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ; 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 De supprimer :  

- 2 postes vacants dans le cadre d’emplois des Attachés à temps complet 

- 10 postes vacants dans le cadre d’emplois des Rédacteurs à temps complet 

- 3 postes vacants dans le cadre d’emplois des Adjoints administratifs à temps complet  

- 4 postes vacants dans le cadre d’emplois des Techniciens à temps complet  
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- 35 postes vacants dans le cadre d’emplois des Adjoints techniques à temps complet  

- 3 postes vacants dans le cadre d’emplois des Agents sociaux à temps complet et 1 poste 
à temps non complet 20/35ème  

- 1 poste vacant dans le cadre d’emplois des Cadres de santé à temps complet 

- 3 postes vacants dans le cadre d’emplois des Puéricultrices à temps complet  

- 2 postes vacants dans le cadre d’emplois des Infirmiers en soins généraux à temps 
complet 

- 1 poste vacant dans le cadre d’emplois des Diététiciens à temps complet 

- 2 postes vacants dans le cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture à temps complet 

- 3 postes vacants dans le cadre d’emplois des Educateurs des APS à temps complet  

- 2 postes vacants dans le cadre d’emplois des Opérateurs des APS à temps complet 

- 1 poste vacant dans le cadre d’emplois des Adjoints du patrimoine à temps complet 
 

 De transformer un poste de bibliothécaire en un poste d’assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques. 

 

 D’adopter le tableau des effectifs mis à jour tel qu’annexé à la présente délibération. 
 

Intervenants commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

M. CAMUS 73 postes, beaucoup 
73 postes non-inscrits au budget 2023 donc 
correspond à la baisse de charges 
salariales ? 

2.18.16 

M. TORQUEAU Montants inscrits au budget représentent 
une provision des effectifs réels 

2.19.22 

M. LE MAIRE En effet, phrase ambigu 
Déclenchement budgétaire si les postes 
sont occupés 

2.19.53 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à la majorité absolue,  
32 pour 
3 abstentions (M. CAILLAUD, Mme LE MENTEC-TRICAUD, M. COSTENOBLE) accepte les 
propositions énoncées ci-dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/18 
 
OBJET : INSTAURATION DU FORFAIT MOBILITES DURABLES 
 
Le « forfait mobilités durables », d’abord instauré dans le secteur privé, a pour objectif 
d’encourager les travailleurs à recourir davantage aux modes de transports durables que sont 
le vélo et l’autopartage pour la réalisation des trajets domicile-travail. 
 
Le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents 
territoriaux, qu’ils soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de 
droit public. 
 
Conformément à l’article L.3261-1 du Code du Travail, il est également applicable aux agents 
de droit privé (exemple : contrats PEC, apprentis, etc.) des collectivités territoriales, dans les 
mêmes conditions.  
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Par exception, un agent ne peut y prétendre s’il bénéficie :  
 

- D’un logement de fonction ; 

- D’un véhicule de fonction ; 

- D’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ; 

- Ou s’il est transporté gratuitement par son employeur. 
 
Jusqu’ici, seule la participation de l’employeur à hauteur de 50 % du prix d’un abonnement 
aux transports en commun ou à un service public de location de vélos permettait d’inciter à 
l’utilisation d’alternatives à la voiture individuelle. 
 
En pratique, le forfait mobilités durables consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés 
par un agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de 
travail : 
 

- Soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique ; 

- Soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage. 
 
Le montant du forfait mobilités durables est à ce jour fixé par les textes à 200 € par an, exonéré 
de l’impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les 
revenus de remplacement. 
 
Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre 
de laquelle le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres au 
cours de l’année ou bien placé dans une position administrative autre que la position d’activité 
pendant une partie de l’année. 
 
Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilités durables, l’agent doit utiliser l’un des deux moyens 
de transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage) pour ses déplacements domicile-travail 
pendant un minimum de 100 jours sur une année civile. Ce nombre minimal de jours est 
modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent. Il est également modulé à proportion 
de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé s’il a 
été recruté au cours de l’année, s’il est radié des cadres au cours de l’année ou s’’il a été placé 
dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année concernée. 
 
Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent d'une déclaration 
sur l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles, au plus tard le 
15 janvier de l'année suivant celle au titre duquel le forfait est versé. Si l’agent a plusieurs 
employeurs publics, la déclaration est déposée auprès de chacun d’entre eux. 
 
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et 
sur l’utilisation du vélo. 
 
Le forfait mobilités durables est versé l'année suivante la période considérée. Son versement 
incombe à l’employer auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas de 
changement d’employeur. 
 
Si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur l’honneur 
auprès de chacun d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé 
en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par 
chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chacun. 
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Enfin, le versement du forfait mobilités durables est exclusif du remboursement mensuel des 
frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos régi par 
le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ; 
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du 
prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics 
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; 
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif 
au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités 
durables » dans la fonction publique territoriale ; 
Vu l’avis du Comité Technique du 24 novembre 2022 ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’instaurer, à compter du 1er janvier 2023, le forfait mobilités durables selon les 
conditions exposées ci-dessus ;  

 D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Intervenants commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

M. CAMUS Le mot "instaurer" à revoir puisqu’il s’agit 
d’une loi 

2.25.26 

Mme NOBILET Le décret prévoit la possibilité aux 
communes la mise en place du forfait, il s’agit 
de volontariat et non d’obligation 

2.26.12 

Mme LE MENTEC-TRICAUD Complément ou pas du forfait 50% de prise 
en charge par l’employeur pour les transport 
en commun 

2.26.46 

Mme NOBILET Choix à faire entre les deux propositions 2.27.10 
Mme LE MENTEC-TRICAUD Demande estimation nombre d’agents 

intéressés par ce forfait 
2.27.31 

M. TORQUEAU 100 agents environ 2.27.43 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
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Délibération n° DCM2022/11/19 

 
OBJET : RECOURS A L’INTERIM 
 
Depuis plusieurs mois, la ville, comme beaucoup de collectivités territoriales, est confrontée à 
des difficultés importantes et plutôt généralisées de recrutement (métiers sous tension, 
attractivité de la fonction publique, rémunération, etc.). L’Etat s’est d’ailleurs saisi de cette 
problématique de l’attractivité de la fonction publique en lançant des réflexions sur la 
thématique.  
 
La DRH de la ville déploie tous les moyens nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou 
pour répondre, dans les meilleurs délais, à des besoins temporaires (recherche de profils à 
partir du vivier de candidatures spontanées, travail sur l’attractivité du contenu et du visuel des 
offres d’emplois, activation des réseaux professionnels, etc.). 
 
Le service missions temporaires du CDG 44 qui met à disposition des collectivités territoriales 
des agents formés et opérationnels est régulièrement sollicité par celles-ci sur des métiers 
nécessitant une expertise propre à la fonction publique territoriale (finances, marchés publics, 
RH par exemple). Toutefois, le CDG 44, également contraint par une forte demande, n’est pas 
toujours en mesure de répondre aux sollicitations qui lui sont adressées. 
 
Depuis quelques mois maintenant, un concours de circonstances (un départ à la retraite, une 
fin de contrat, une mutation et des arrêts de travail pour raisons diverses) met en difficulté le 
service des finances dans sa capacité à prendre en charge toutes ses missions. La ville, après 
avoir cherché à recruter, a fait appel au service missions temporaires du CDG 44 qui a pu 
proposer un profil, pour une durée limitée, la personne en question étant contrainte en termes 
de nombre d’heures annuelles qui lui sont possibles de réaliser au regard d’une situation de 
cumul emploi retraite. Pour pallier cette difficulté à faire appel à ce renfort via le CDG 44, il est 
possible, comme le permet la réglementation, de faire temporairement appel à une mission 
d’intérim, via une agence traditionnelle. Cette formule permettrait à la personne qui connait 
déjà la collectivité de poursuivre son intervention et ainsi de contribuer au maximum à la 
sécurisation du service des finances et de ses missions.  
 
Aussi, la ville ayant pour priorité absolue de garantir une continuité de service public, il est 
donc proposé de pouvoir recourir si nécessaire et de manière ponctuelle, après avoir actionné 
préalablement tous les leviers de recrutement de droit commun (recrutement direct, missions 
temporaires CDG), à des prestations via des agences d’intérim.  
 
L’article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique, repris à l’article L.334-3 du Code Général de la 
Fonction Publique, a modifié les trois lois statutaires et le Code du Travail pour autoriser les 
administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
administratifs ainsi que les établissements publics hospitaliers à faire appel à une entreprise 
de travail temporaire dans certains cas. 
 
Le recours à une entreprise de travail temporaire doit être exceptionnel et ne peut avoir ni pour 
objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi. En effet, ce recours vise à satisfaire un 
besoin non durable et ne doit pas remettre en cause le principe de l’occupation des emplois 
permanents par des fonctionnaires.  
 
L’intérim ne peut que constituer une solution ponctuelle et doit être motivé par des nécessités 
liées à la continuité du service public. 
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Comme évoqué précédemment, la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique ouvre la possibilité aux collectivités 
territoriales de recourir à des entreprises de travail temporaire lorsque le Centre de Gestion 
n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement et uniquement dans les cas 
limitativement prévus à l’article L.1251-60 du Code du travail :  
 

- Remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé de 
maternité, d’un congé parental ou de présence parentale, d’un passage provisoire en 
temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d’une réserve 
opérationnelle sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou 
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, 

- Vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, 

- Accroissement temporaire d’activité, 

- Besoin occasionnel ou saisonnier. 
 
Ainsi, les collectivités territoriales ont l’obligation de solliciter en premier lieu le Centre de 
Gestion (dans le cadre de l’article L.452-44 du Code Général de la Fonction Publique) qu’elles 
soient ou non affiliées obligatoirement, avant de faire appel à une entreprise de travail 
temporaire. 
 
La situation du salarié intérimaire auprès d’une personne morale de droit public est prévue par 
l’article L.1251-61 du Code du Travail qui précise la situation du salarié. Il est alors soumis aux 
règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations 
s’imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection fonctionnelle. Il ne peut leur être 
confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 
432-13 du Code Pénal, c’est-à-dire aux sanctions relatives à la prise illégale d’intérêts.  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L.334-3 et L.452-44 ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans 
fonction publique territoriale et notamment son article 21 ; 
 
Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir à une 
entreprise de travail temporaire  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat relatives à ces 
prestations  

 

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Intervenants commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

M. LE MAIRE Objectif n’est pas de remplacer par des 
intérimaires du privé des agents 
fonctionnaires de la ville 

2.30.08 

M. CAMUS Recrutements difficiles 
Possibilité d’appel auprès d’associations 
d’insertion pour certains postes 
Attractivité fonction publique 
Nouveaux rapports au travail observés chez 
les salariés 

2.30.52 



30 
 

Ne refuse pas le travail mais souhaite 
travailler autrement 
Concurrence, Région, Département, 
Métropole 
Réfléchir à d’autres politiques de 
fonctionnement du travail 
Compliqué de voter ce recours à l’intérim 

Mme LE MENTEC-TRICAUD Interrogation sur ce recours 
Pourquoi en arrivé là en 2022 ? 
Quel changement par rapport aux années 
précédentes ? 
Abstentions 

2.34.30 

M.LE MAIRE Objectif, ne pas recruter comme l’Académie 
de Versailles 
Echelon national, maltraitance différents 
gouvernements 
Proposition poste d’enseignants sans 
formation, difficile 
Répondre à la continuité du service et au 
bien-être au travail des agents 
Budget formation important 
Saint Sébastien, ville exemplaire, cellule 
reclassement, aide aux concours, nomination 
dès réussite concours, RIFSEEP exemplaire 
Entre transferts de compétence de l’Etat et 
des collectivités locales, l’Etat a décidé 
l’augmentation de 3,5% mais n’a pas donné 
les dotations pour les couvrir. 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
mise en place d’un Club Emplois, 
actuellement en cours 
Au quotidien, la chance d’être en relation 
avec les agents de la fonction publique 
territoriale qui donne beaucoup. 
Il faut être pragmatique et nous autoriser à 
tire exceptionnel au recours à l’intérim 

2.35.16 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à la majorité absolue,  
28 pour 
3 contre (M. CAMUS, M. GUILLET, Mme DUGAST),  
4 abstentions (M. CAILLAUD, Mme LE MENTEC-TRICAUD, M. COSTENOBLE, 
M. KEUNEBROEK),  
accepte les propositions énoncées ci-dessus. 
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Délibération n° DCM2022/11/20 

 
OBJET : TEMPS DE TRAVAIL : AVENANT AU REGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 
POUR AJOUT DE REGIMES DEROGATOIRES LIES AUX SUJETIONS PARTICULIERES 
OBJET : RH - TEMPS DE TRAVAIL : AVENANT AU REGLEMENT DU TEMPS DE 

TRAVAIL POUR AJOUT DE REGIMES DEROGATOIRES LIES AUX SUJETIONS 

PARTICULIERES 

 
Pour rappel, l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique a posé l’obligation pour les collectivités d’appliquer une durée annuelle du travail de 
1 607 heures, et ainsi de mettre fin aux régimes dérogatoires généralisés à l’ensemble des 
agents qu’il était jusqu’alors possible de maintenir.  
 
En ce sens, la Ville a mené une réflexion en 2021, en y associant les représentants du 
personnel et les services, afin de parvenir à la rédaction d’un nouveau règlement du temps de 
travail permettant la mise en conformité avec cette nouvelle obligation, adopté lors du Conseil 
Municipal du 21 décembre 2021 pour la Ville, et du conseil d’administration du 9 décembre 
2021 pour le CCAS. Ce règlement est applicable depuis le 1er janvier 2022.  
 
Cette mise en conformité se traduisant matériellement par une perte de jours de congés pour 
les agents, lors de la réflexion, la collectivité avait défini plusieurs orientations avec pour 
principe général d’apporter des améliorations en matière de santé et qualité de vie au travail. 
Celles-ci passent notamment par : 
 

- Plus de souplesses dans les organisations du travail ; 
- Des améliorations et rationalisations organisationnelles ; 
- La facilitation de la conciliation entre vie professionnelle et familiale ; 
- L’atténuation des contraintes et sujétions liées à l’organisation et aux rythmes de travail. 

 
L’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, prévoit que «  L'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la 
durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième 
alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à 
la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en 
cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en 
équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. » 
 
En d’autres termes, la réglementation autorise les collectivités à organiser un temps de travail 
annuel inférieur à 1607 h pour certains agents ou métiers, en s’appuyant sur des motifs tels 
que ceux précités et énoncés à l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.  
 
Cela signifie dans la pratique que certains agents bénéficient de davantage de jours (ou 
d'heures, dans le cas d'agents annualisés) non travaillés, avec pour conséquence un temps 
de travail annuel inférieur à 1 607 h. 
 
Le calendrier pour mener la réflexion avec les services et la phase de dialogue social ayant 
été très contraints pour une mise en conformité de la durée du travail au 1er janvier 2022, des 
travaux avaient commencé au 2e semestre 2021 concernant les régimes dérogatoires de 
sujétions, sans pour autant avoir pu aboutir en raison de la contrainte temporelle évoquée.  
 
En effet, une proposition des représentants du personnel avait été soumise à l’avis des 
services déconcentrés de l’Etat et, par courrier en date du 25 octobre 2021, le Préfet de Loire-
Atlantique précisait « qu’il ne saurait raisonnablement être considéré que tous les emplois 
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d’une collectivité puissent justifier d’un régime dérogatoire au titre de sujétions particulières 
sans dévoyer l’esprit et la portée de la loi » et ajoutait « En l'absence de sujétion particulière, 
aucune négociation ne peut aboutir légalement à la fixation d'une durée annuelle du temps de 
travail inférieure à 1607 heures ». 
 
Au regard de ces éléments, la réflexion portant sur les régimes dérogatoires liés aux sujétions 
particulières avait été suspendue et reportée à 2022. Après plusieurs échanges avec un 
groupe de travail auquel ont participé les représentants du personnel, celui-ci a élaboré une 
proposition comportant des sujétions, des définitions, les régimes dérogatoires, ainsi que les 
métiers concernés, ces dérogations ne pouvant s’appliquer à tous les agents.  
 
La réflexion a été menée en gardant à l’esprit l’impératif de répondre à la remarque du Préfet 
considérant qu’un régime dérogatoire ne puisse valablement conduire à une forme de 
généralisation, selon le sens et l’esprit de la loi. Aussi, seuls certains métiers seront concernés 
par un régime dérogatoire lié à des sujétions particulières.  
 
A l’issue de la réflexion, il a été proposé d’instaurer 5 régimes dérogatoires à la durée annuelle 
du travail :  
 

- 1 600 h correspondant à – 7h ou 1j de travail / an 
- 1 593 h correspondant à – 14h ou 2j de travail / an 
- 1 586 h correspondant à – 21h ou 3j de travail / an 
- 1 579 h correspondant à – 28h ou 4j de travail / an 
- 1 572 h correspondant à – 35h ou 5j de travail / an. 

 
Les sujétions proposées sont :  
 
- Manutentions manuelles de charges 
- Postures pénibles 
- Vibrations mécaniques 
- Agents chimiques dangereux 
- Bruit 
- Travail le weekend. 
 
Afin d’objectiver et permettre une cohérence et une applicabilité aux métiers de la collectivité, 
des définitions ont été proposées pour ces sujétions, en se basant sur le Code du Travail et 
un ensemble de textes concernant la pénibilité du travail :  
 
Manutentions manuelles de charges 
Toute opération de transport ou de soutien d’une charge dont le levage, la pose, la poussée, 
la traction, le port ou le déplacement, exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs 
 Portage de très jeunes enfants, déplacement de manière significative dans les missions 

de cartons, livres, mobiliers, containers, matériaux divers, appareils et outillages, 
équipements spécifiques (ex : barnums, matériels de sonorisation...), déchets, chariots, 
bacs, plats, vaisselle, etc. 

 
Postures pénibles 
Positions forcées des articulations : maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus 
des épaules, positions accroupies ou à genoux, positions du torse fléchi ou en torsion 
 Travaux quotidiens de ménage, travail à hauteur d’enfants, travaux au sol (exemples : 

désherbage, plomberie…) ou bras en l’air (exemples : installation éclairage, montage 
barnums…), station debout prolongée et préparation et service des repas. 
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Vibrations mécaniques 
Vibrations transmises aux mains et aux bras et/ou transmises à l’ensemble du corps 
 Exposition régulière par l’utilisation de tracteurs, tondeuses, tronçonneuses, 

débrousailleuses, auto laveuses, nettoyeurs haute pression, etc. 
 
Agents chimiques dangereux 
Exposition à un agent chimique dangereux, y compris poussières et fumées 
 Exposition régulière aux chloramines, solvants, peintures, colles, poussières de bois, 

fumées, échappements de moteurs diesels, utilisation ponctuelle de produits 
phytosanitaires et anti-mousses, malgré l’existence d’EPI et de mesures préventives. 

 
Bruit 
Niveau d’exposition élevé à des bruits de forte intensité et sur une durée d’exposition 
importante au cours de la journée 
 Cris en milieu clos avec résonnance et durée d’exposition permanente, machines, outils, 

véhicules, extracteurs. 
 
Travail le weekend 
Concerne les services ou métiers pour lesquels l’organisation du travail de base, telle que 
validée à la mise en œuvre des 1607 heures au 1er janvier 2022, inclut du travail le weekend 
(figurent dans la synthèse des organisations des services) 
 Travail de weekend prévu dans l’organisation sur un cycle hebdomadaire ou pluri-

hebdomadaire en roulements réguliers. 
 

Le groupe de travail a ensuite passé en revue l’ensemble des métiers dans les directions et 
services, étudié les fiches de postes, et ainsi procédé à une cotation afin de déterminer 
quelle(s) sujétion(s) étai(en)t applicable(s) à quel(s) métier(s). 
Tableau récapitulatif des métiers concernés par les sujétions 

(NB : les métiers non concernés ne sont pas répertoriés dans le tableau ci-dessous) : 
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Précisions concernant 

l'application des 
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Logistique 
Responsable du service (1) 

Agents logistique (2) 
3 X         X 2 

A : déplacement mobiliers, 

cartons, courrier, matériels 

divers 

F : roulements réguliers le 

samedi 
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Vie scolaire ATSEM (28) 28 X X     X   3 

A : déplacement mobiliers 

scolaires + dortoirs 

B : travail à hauteur 

d'enfants 

E : exposition permanente 

aux cris 

Petite Enfance Gouvernante (1) 1 X X         2 

A : déplacement chariots, 

seaux, cartons, bacs, 

matériels, mobiliers 

B : travaux de ménage et 

vitrerie 
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Puéricultrices (2), EJE (9), 

Auxiliaires de puériculture 

(18), Agents petite enfance 

(15) 

44 X X     X   3 

A : portage de bébés et 

très jeunes enfants 

B : travail à hauteur 

d'enfants 

E : exposition permanente 

aux cris 

Jeunesse 

Animateurs périscolaires et 

ALSH (2) 

Animateurs périscolaires 

référents inclusion et 

directeurs ALSH (5) 

7   X     X   2 

B : travail à hauteur 

d'enfants 

E : exposition permanente 

aux cris 

Etat Civil / 

Elections 

Agents d'accueil et 

d'instruction (7) 
7           X 1 

F : roulements réguliers le 

samedi 

Agents d'entretien des 

cimetières (2) 
2 X X         2 

A : déplacement de 

containers, poubelles, 

brouettes, plaques cavurne, 

columbariums, plaques 

béton 

B : opérations manuelles 

d'entretien et désherbage 

Restauration 

Agents de production, 

distribution, restauration et 

entretien (52) 

52 X X     X   3 

A : port et déplacement de 

denrées alimentaires, bacs, 

chariots, vaisselle, plats 

B : station debout 

prolongée, préparation et 

service des repas, travaux 

de ménage et vitrerie 

E : exposition prolongée 

aux matériels de 

restauration (cuisson, 

extracteurs, plonge…) 

Guichetunik Agents d'accueil (4) 4           X 1 
F : roulements réguliers le 

samedi 

Hygiène et 

propreté 

Responsable du service (1) 

Agents d'entretien des locaux 

(15) 

16 X X         2 

A : déplacement chariots, 

seaux, cartons, bacs, 

matériels, mobiliers 

B : travaux de ménage et 

vitrerie 

Concierges (5) 5 X X         2 

A : portage des repas, 

souffleur, cartons 

B : travaux de ménage et 

vitrerie 

S
e

rv
ic

e
s
 t

e
c
h

n
. 

e
t 

a
m

é
n

a
g

e
m

e
n

t 

Patrimoine 

Bâti 

Responsable ateliers (1), 

adjoint (1), électricien (1), 

maçon (1), menuisiers (2), 

mécanicien (1), peintre (1), 

plombier (1), serrurier (1), 

agents polyvalents (2) 

12 X X   X X   4 

A : déplacement de 

matériels, matériaux, 

mobiliers, cartons, etc. 

B : selon travaux : 

accroupi, à genoux, bras en 

l'air, penché 

D : peintures, solvants, 

colles, poussières, etc. 

E : machines, outils 
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Espaces 

publics 

Responsables de secteurs et 

agents des secteur Jardins 

espaces verts (15), Grands 

espaces et terrains de sport 

(10), Logistique (3) 

28 X X X X X   5 

A : déplacement de 

brouettes, tondeuses, 

outils, matériels, rouleaux, 

buts, sacs, bois / végétaux, 

barrières, signalisations 

B : taille, élagage, 

désherbage, ramassage, 

pelletage, chargement / 

déchargement 

C : tondeuse, 

débrousailleuse, 

tronçonneuse, perceuse, 

disqueuse, souffleur, taille 

haie 

D : poussières de bois, 

fumées, échappements de 

moteurs diesels, utilisation 

ponctuelle de produits 

phytosanitaires et anti-

mousses 

E : machines, outils, 

circulation routière 
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Médiathèque 

Responsable du service (1), 

référents thématiques et 

agents d'accueil (11) 

12 X         X 2 

A : déplacement de 

chariots, cartons, ouvrages 

E : ouverture du mardi au 

samedi de sept. à juin 

Ecole de  

musique 

Agents d'accueil et de 

secrétariat (2) 
2           X 1 

F : roulements réguliers le 

samedi 

Régisseur (1) 1 X           1 

A : déplacement de 

mobiliers, instruments, 

matériel de sonorisation 

Equipements 

sportifs 
Agents de maintenance (11) 11 X X X     X 4 

A : déplacement de 

matériels sportifs, seaux, 

bidons, poubelles, chariots, 

monobrosses 

B : travaux de ménage et 

vitrerie 

C : Matériels d'entretien, 

autolaveuses 

F : roulements réguliers de 

week-end 

Manifestations 

associatives 

publiques  

Agents chargés de la 

logistique, du son, des 

lumières, électricien (7) 

7 X X         2 

A : tables, chaises, bancs, 

praticables, scènes, 

barrières, barnums, 

matériel de sono et 

éclairage 

B : selon travaux : 

accroupi, à genoux, bras en 

l'air, penché 

 
Enfin, le groupe de travail a déterminé des modalités d’application dont l’objectif fixé dès le 
départ a résidé dans la simplicité. Ne souhaitant pas valoriser et/ou pénaliser une sujétion 
plus qu’une autre, les modalités souhaitées sont les suivantes :  
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- Une sujétion appliquée à un métier ouvre droit à une journée (ou 7h) de travail annuel 

en moins ; 
 

- Les réductions annuelles de la durée du travail sont cumulables, dans la limite de 5 jours 
au total (soit 35 h annuelles).  

 
En résumé l’application est la suivante :  
 
Régime 1 sujétion = 1 600 h annuelles (1j) 
 Service Etat civil / élections – Agents d’accueil et d’instruction 
 Service Guichet Unik – Agents d’accueil 
 Service Ecole de Musique – Agents d’accueil-secrétariat + régisseur 

 

2 sujétions = 1 593 h annuelles (2j) 
 Service Logistique 
 Service Petite enfance – Gouvernante 
 Service Jeunesse – Animateurs périscolaires / ALSH + Animateurs périscolaires 

référents inclusion / directeurs ALSH 
 Service Etat civil / élections – Agents d’entretien des cimetières 
 Service Hygiène et propreté – Agents d’entretien des locaux + concierges 
 Service Médiathèque – responsable + référents thématiques et agents d'accueil 
 Service Manifestations associatives publiques - Agents chargés de la logistique, du son, 

des lumières et électricien 
 
3 sujétions = 1 586 h annuelles (3j) 
 Service Vie scolaire – ATSEM  
 Service Petite enfance – Agents des structures 
 Service Restauration – Agents de production, distribution, restauration et entretien 

 
4 sujétions = 1 579 h annuelles (4j) 
 Service Patrimoine bâti – Agents des ateliers 
 Service Maintenance et entretien des équipements sportifs – Agents de maintenance 

 
5 et plus sujétions = 1 572 h annuelles (5j) 

 Service Espaces Publics – Agents des secteurs Jardins espaces verts + Terrains 
sportifs + Logistique. 

 
Vu la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 21, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 7 – 1, 57 et 136, 
 
Vu la loi n° 2001–2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées, 
 
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 
115, 
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Vu la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un 
enfant gravement malade, 
 
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux, 
 
Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième 
alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, 
 
Vu le décret n° 2001–623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84 
– 53 du 26 janvier 1984 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale, notamment son article 2, 
 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif aux modalités d’organisation du temps partiel, 
 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de 
repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade, 
 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
 
Vu le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental 
des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant, 
 
Vu le décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au 
congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique, 
 
Vu le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la 
fonction publique, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 décembre 2000, portant sur l’aménagement et 
la réduction du temps de travail des services de la Ville (ARTT) et adoption d’un protocole 
d’accord, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2004, portant instauration du compte 
épargne temps, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2005, relative à la journée de solidarité 
pour l’autonomie des personnes âgées et portant modification du protocole d’accord sur 
l’aménagement et la réduction du temps de travail, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2021, portant adoption du nouveau 
règlement du temps de travail pour une mise en conformité de la durée annuelle du travail en 
application de la loi de transformation de la fonction publique 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 septembre 2022, 
 
Vu le projet d’avenant au règlement du temps de travail annexé soumis à l’adoption du conseil 
municipal et dont l’objet est de créer des régimes dérogatoires à la durée annuelle légale du 
travail en raison de l’existence de sujétions particulières, 
 
CONSIDERANT : 
 
Que pour créer des régimes dérogatoires à la durée annuelle du travail en raison de l’existence 
de sujétions particulières, il convient d’amender le règlement du temps de travail en vigueur 
depuis le 1er janvier 2022. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’instaurer les régimes dérogatoires à la durée annuelle du travail liés aux sujétions 
particulières tels que définis et dans les conditions énumérées dans l’exposé de la 
présente délibération 

 

 De modifier la rédaction du règlement du temps de travail en vigueur depuis le 1er janvier 
2022, notamment son article 2.3., en adoptant un avenant tel que proposé en annexe 
de la présente délibération, afin de tenir compte de cet apport 

 

 D’acter que les autres dispositions du règlement du temps de travail restent inchangées. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/21 
 
OBJET : RAPPORT SOCIAL UNIQUE - INFORMATION 
 
Le Rapport Social Unique (RSU) a été créé par la loi de transformation de la fonction publique 
du 6 août 2019. 
 
Il remplace, depuis 2021, le rapport sur l’état de la collectivité, appelé bilan social, qui était 
produit tous les deux ans. Il est désormais commun aux 3 fonctions publiques et devient 
annuel. 
 
Le RSU est constitué de différentes données sociales sur les thématiques de : 
 

- L’emploi 
- Les recrutements 
- Les parcours professionnels 
- Les organisations du travail 
- Les rémunérations 
- La santé et sécurité au travail 
- La formation 
- Les droits sociaux. 
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Le RSU permet d’obtenir une photographie à un instant « T » de la collectivité, qui est un outil 
de dialogue social et de gestion des RH dans la collectivité. 
 
Par ailleurs, la vocation du RSU est de rassembler, en un seul document, les divers rapports 
qu’élaboraient jusqu’alors les collectivités et leurs établissements publics. Il se substitue donc 
aux rapports : 
 

- Sur l’état de la collectivité (aussi appelé « bilan social ») comme évoqué précédemment, 
- De situation comparée entre les femmes et les hommes institué par la loi n°2012-347 du 

12 mars 2012, 
- Sur les fonctionnaires mis à disposition, 
- Sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L 323-2 du code du 

travail. 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
Vu le décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au 
rapport social unique dans la fonction publique fixant les conditions et modalités de sa mise 
en œuvre ; 
 
Considérant que les textes susvisés prévoient que le rapport social unique est transmis pour 
information à l'assemblée délibérante après présentation au Comité Technique ; 
 
Considérant que le Rapport Social Unique a été débattu lors du Comité Technique du 
24 novembre 2022 ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 De prendre acte de la synthèse du rapport social unique 2021. 
 

Intervenants commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

M. GUILLET Chiffre identique rapport situation H/F 
Moyenne d’âge des agents n’est pas une 
information satisfaisante qui figure bien dans 
le rapport H/F 

2.50.00 

M.TORQUEAU Forme du rapport imposée mais la pyramide 
existe (contingent assez important de 
femmes entre 50 et 60 ans), 
Transmission du document 

2.51.36 

M. GUILLET Evolution professionnelle 
Disparité selon les âges 
Demande maladies imputables aux services 
Absentéisme, diminution en 2021 par rapport 
à 2020 (année particulière) donc à voir en 
2022 
Travailleurs en situation de handicap en 
catégorie C 
Jours de formation minime 
Agents Catégorie C moins de formation que 
les autres catégories 

2.52.35 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592819
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M. TORQUEAU  Absentéisme en baisse 
Accident du travail 1% en 2020 et 0.4% en 
2021 
Recrutement chargé de sécurité pour suivi 
dossier 
Absentéisme globale, 2020 année atypique 
mais 2019 absences plus nombreuses 
Reconnaissance promotion équitable 

2.55.45 

Mme NOBILET Avancements de grade et promotion interne 
étudiés en commission paritaire CDG, liés à 
des décisions de collectivités 
83% des femmes ont eu un avancement de 
grade alors que 72% d’hommes 
Ce n’est pas le cas pour la promotion interne 
sachant qu’il faut posséder le concours pour 
être proposé 

2.58.17 

Mme LE MENTEC-TRICAUD Incompréhension pyramide des âges 
+ 50 ans, 16% H et 32% F, 52% restant 
Même chose pour la tranche 30 à 49 ans 

3.00.01 

M. LE MAIRE Pyramide emplois permanent représente en 
totalité 99 % 

3.01.50 

Mme LE MENTEC-TRICAUD Les chiffres sont par strates 3.02.07 

M. LE MAIRE Difficulté lecture pyramide 
Mandaté Mme LE MENTEC-TRICAUD pour 
la réalisation du document l’année prochaine 

3.02.20 

 
Le Conseil Municipal prend acte du Rapport Social Unique. 
 

Délibération n° DCM2022/11/22 
 
OBJET : RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES 
DE L’ANNEE 2021 
 
Le rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes présente les inégalités 
professionnelles entre femmes et hommes sur le territoire et au sein de la collectivité pour 
l’année 2021. Il recense également les politiques publiques menées par la collectivité pour 
l’égalité femmes-hommes sur le territoire. 
 
Ce rapport présente, dans sa dernière partie, l’état d’avancement du plan d’action pluriannuel 
pour l’égalité femmes-hommes (2019-2021) et particulièrement les actions mises en place 
dans ce cadre en 2021. 
 
Vu l’article L.2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Vu le décret 2015-761 du 24 juin 2015 qui précise le contenu de ce rapport et les modalités 
de son application, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte du rapport sur la situation en 
matière d’égalité femmes-hommes pour l’année 2021. 
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Intervenants commentaire Repère temps 

de l’enregistrement 

M. GUILLET Interrogation gestion levier d’actions par le 
Centre de Gestion 

3.17.00 

M. LE MAIRE Impossible car procédurier, n’est pas dans 
les critères de choix 
Au niveau municipal, essayons de prendre 
en compte le nombre d’hommes et de 
femmes  
Nombre de postes à l’échelle du 
Département en fonction des besoins des 
collectivités pris en compte  

3.17.27 

M. GUILLET 53% femmes acccidents de travail 
65% des salariés donc moins exposé  
Nombre de femmes pris en compte pour la 
sécurisation des trajets vélos 

3.18.23 

M. LE MAIRE Sommes soucieux de la sécurisation des 
trajets en collaboration avec la Ville Apaisée  

3.19.36 

 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-
hommes de l’année 2021 

 
Délibération n° DCM2021/11/23 

 
OBJET : PACTE DE COOPERATION ET DE SOLIDARITE METROPOLITAINES – AVIS – 
CONVENTIONS DE SERVICES COMMUNS - APPROBATION 
 
Nantes Métropole s’est engagée dès 2001 dans une démarche de mutualisation avec 
l’ensemble des communes de la Métropole. Un premier schéma de coopération et de 
mutualisation de la Métropole nantaise et des 24 communes a été approuvé lors du Conseil 
métropolitain du 15 décembre 2015. 
 
Par délibération du 17 juillet 2020, le Conseil métropolitain a engagé un travail sur l’élaboration 
d’un nouveau Pacte métropolitain 2021-2026 comportant la mise à l’agenda d’un schéma de 
coopération et de mutualisation renouvelé. 
 
1 - Contexte et enjeux du Pacte de coopérations et de solidarité métropolitaines 
 
Le Pacte métropolitain 2021-2026 s’articule autour de 4 pactes : 
 

• Le pacte de gouvernance qui décrit les processus d’élaboration des décisions et les 
modalités d’une gouvernance collective et proche des territoires de Nantes Métropole 
(approuvé par délibération du Conseil métropolitain du 9 avril 2021), 

• Le pacte financier de solidarité qui précise les relations financières entre l’EPCI et les 
communes et organise la solidarité et les principes de péréquation, (approuvé par 
délibération du Conseil métropolitain des 9 et10 décembre 2021), 

• Le pacte de citoyenneté qui pose les principes de dialogue citoyen, de gouvernance 
ouverte et l’évaluation participative à l’échelle métropolitaine (approuvé par délibération 
du Conseil métropolitain du 12 février 2021) ; 

• Le pacte de coopération et de solidarité qui porte les ambitions en matière de 
mutualisation et de coopération intercommunale (ci-joint). 
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Ce nouveau schéma de coopération et de solidarité métropolitaines constitue une nouvelle 
étape dans la mise en œuvre d’une Métropole plus proche des habitants prenant en compte 
le service public à l’échelle des bassins de vie. Dans un contexte économique contraint, le 
schéma de coopération et de solidarité poursuit également l’objectif de renforcer la 
transversalité et l’efficience pour un service à l’usager toujours amélioré. 
 
Le schéma de coopération et de solidarité métropolitaines conforte le schéma de mutualisation 
et de coopération actuel. Il vaut schéma de mutualisation des services, au sens de l’article 
L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
2 - Périmètre du Pacte de coopérations et de solidarité métropolitaines 
 
2.1 - L’approfondissement du schéma actuel autour de services communs confortés et 
complétés 
 
La mise en œuvre progressive du schéma de coopération et de mutualisation de décembre 
2015 a permis la constitution, au 1er janvier 2018, de 4 services communs respectivement en 
charge : 
 

• Du Système d’Information Géographique (SIG) métropolitain et du portail Géonantes, 
qui concerne la mise en commun des outils SIG de Nantes Métropole avec les 
communes et la constitution d’un patrimoine commun de données géographiques 
métropolitaines et communales, 

• De la gestion documentaire et des archives, qui vise à co-construire une gestion 
commune de l’information et à préserver le patrimoine documentaire du territoire 
métropolitain. L’objectif cible est la mise en place et la gestion d’une solution d’archivage 
électronique, 

• De l’animation des Autorisations des Droits des Sols (ADS) : dans un contexte de mise 
en œuvre du PLUm, ce service commun concerne l’animation d’un réseau d’instructeurs 
ADS des 24 communes, 

• Et du Centre de Supervision Urbaine (CSU). 
 
Il a par ailleurs renforcé les coopérations entre communes dans 3 domaines :  la lecture 
publique, les écoles de musique et les piscines. 
 
A noter également l’existence de 2 autres services communs constitués en dehors du schéma 
de mutualisation : 
 

-  un service commun dans le domaine des énergies dans cadre du partenariat avec 
l’ADEME (un conseiller en énergie partagé à destination des communes de moins de 
10 000 habitants), 

-  le service commun d’instruction des ADS du pôle Sud-Ouest qui concerne 8 communes 
de moins de 10 000 habitants suite à l’arrêt de cette prestation par les services de l’Etat. 

 
Le Pacte doit proposer de nouvelles thématiques qui structurent l’offre et le soutien aux 
communes, notamment aux plus petites. 
 
Le pilotage global de la démarche a été confiée à Monsieur Jean-Claude LEMASSON, vice-
président en charge de la proximité, des contrats de développement et des coopérations 
intercommunales et à Monsieur Laurent TURQUOIS, Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire. 
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Dès mai 2021, un premier groupe de travail réunissant des DGS volontaires a permis de retenir 
plusieurs thématiques jugées prioritaires, notamment autour des services à la population 
(instruction des ADS, relation usagers, culture…), des services supports et ressources (gestion 
des risques...,). 
 
Sur chacune des thématiques, des groupes de travail ont ensuite été initiés afin de : 
 

• Réaliser un état des lieux ; 
• Définir le périmètre et les prestations concernés, identifier les pistes d’amélioration ou 

d’optimisation ; 
• Analyser la faisabilité organisationnelle, technique, juridique, numérique et financière ; 
• Proposer la ou les formes de mise en œuvre. 

 
A l’issue de groupes de travail thématiques composés de DGS des communes et de référents 
thématiques, les services communs voient leur offre ou le nombre de communes adhérentes 
augmenter et de nouveaux services communs se créent. 
 
Les ADS : 
Le service commun actuel « Animation du réseau des instructeurs des ADS » est conforté par 
la mise en œuvre de la dématérialisation de l’urbanisme, pour répondre aux obligations 
réglementaires du 1er janvier 2022 (dépôt dématérialisé et instruction informatisée) et 
accompagner les communes à la transformation numérique des métiers de l’instruction. 
 
Le Numérique : 
Le service commun « SIG métropolitaine et portail Géonantes » intègre désormais l’ensemble 
des communes et poursuit ses activités avec 2 niveaux d’appui. 
 
La Protection des populations : 
Le service commun « Gestion du Centre de Supervision Urbain métropolitain (CSU) » est 
conforté par l’intégration de deux nouvelles communes et le renforcement de ses capacités 
opérationnelles. 
Le service commun en charge du « Centre de Réception des Appels Institutionnels et 
Organisation Logistique (CRAIOL) » est créé. 
 
La Culture : 
Le service commun « Archives et gestion documentaire » est conforté et amplifié, notamment 
avec la mise en œuvre du Système d’Archivage Electronique (SAE) afin de sécuriser la gestion 
et la conservation des archives papier déjà constituées et en cours de constitution, de 
sécuriser la production, la gestion et la pérennisation des documents et données numériques 
et de déployer le Socle d’Archivage métropolitain à l’échelle de la Métropole, d’en assurer la 
gestion, l’administration et l’évolution. 
La coopération autour de la lecture publique se structure autour d’un nouveau service commun 
en charge de l’« Animation du réseau de Lecture publique ». 
 
La Relation usagers : 
Le réseau d’échange informel se structure autour d’un nouveau service commun en charge 
de l’« Animation de la Relation à l’usager » afin de déployer, à l’échelle de la Métropole, des 
synergies entre communes sur les différentes dimensions de la relation usagers. 
 
L’Appui aux petites communes : 
Le service commun en charge de l’« Instruction des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol » du pôle Sud-Ouest est conforté. 
Le résultat de ces travaux a été présenté et débattu en conférence des Maires en juin 2022. 
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Notre commune de Saint-Sébastien-sur-Loire a fait le choix d’adhérer aux services communs 
suivants : 
 

- Système d’Information Géographique (SIG) métropolitain et du portail Géonantes niveau 
1 et 2 

- Gestion documentaire et des archives niveau 1 (animation) et niveau 2 (suivi et 
traitement des versements) 

- Animation du réseau des instructeurs des ADS et dématérialisation de l’urbanisme. 
 
Il vous est désormais proposer d’approuver les différentes conventions (cadre et particulières) 
correspondantes qui décrivent et fixent les modalités de mise en œuvre de ces différents 
services communs, les moyens humains et matériels nécessaires à l’activité des services et 
traite les aspects financiers de ces créations. 
 
2.2 – La mise à l’étude de nouveaux domaines de mutualisation et de coopérations 
 
De nouveaux domaines de coopération et de mutualisation sont mis à l’étude sur la base de 
proposition émanant de Nantes Métropole et des communes, parmi lesquelles figurent 
notamment : 
 

• Les Ressources : 
◦ via une plateforme ingénierie et support (RH, Juridique, Commande publique, …) 
◦ l’aide à la recherche de financements auprès des différents organismes 

institutionnels (Département, Région, État, Europe) 
• La lutte contre l’insalubrité, l’habitat indigne et les atteintes à l’environnement 
• La Culture (la culture scientifique technique et industrielle, le Patrimoine, les lieux de 

création, l’enseignement ...) 
• La cohésion sociale, solidarité, résorption des bidonvilles). 

 
A l’instar de la première phase, la démarche envisagée consiste pour chaque thématique 
retenue à : 

• Réaliser un état des lieux 
• Définir le périmètre et les prestations concernés, identifier les pistes d'amélioration ou 

d'optimisation, vérifier la plus-value pour les usagers et les communes, 
• Analyser la faisabilité organisationnelle, technique, juridique, numérique et financière 
• Proposer la ou les formes de mise en œuvre. 

 
Pour mener à bien cette nouvelle étape, le comité de pilotage politique (binôme 
JC LEMASSON et L. TURQUOIS) est reconduit et renforcé par la présence des Maires de 
Brains, Bouaye, La Chapelle sur Erdre, La Montagne, Orvault, Saint-Herblain, Sautron et 
Thouaré-sur-Loire. 
 
Un groupe miroir des DGS de ces communes sera également mis en place ainsi que des 
groupes de travail des « techniciens » des communes et de la Métropole pour chacune des 
thématiques retenues. 
 
A l’issue de ces groupes de travail thématiques, les travaux seront présentés et débattus en 
Conférence des Maires. Le projet arrêté sera alors soumis pour avis et approbation aux 24 
conseils municipaux avant son adoption au Conseil métropolitain fin 2023 selon l’avancée des 
groupes de travail. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
1 -  prend acte du « Pacte de coopération et de solidarité métropolitaines » ci-joint, et de la 

poursuite des travaux engagés 
2 -  approuve la convention-cadre ci-jointe relative aux services communs entre Nantes 

Métropole et les 24 communes membres 
3 -  approuve la convention particulière ci-jointe relative au service commun chargé du 

Système d’Information Géographique (SIG) métropolitain et du portail Géonantes à 
conclure entre Nantes Métropole et les 24 communes membres (CP1) 

4 -  approuve la convention particulière ci-jointe relative au service commun chargé de la 
Gestion documentaire et des archives à conclure entre Nantes Métropole et les 
24 communes membres (CP2) 

5 -  approuve la convention particulière ci-jointe relative au service commun chargé de 
l’animation d’un réseau des instructeurs des Autorisations de Droits des Sols (ADS) et 
de la mise en œuvre de la dématérialisation de l’urbanisme à conclure entre Nantes 
Métropole et les 24communes membres (CP3). 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/24 

 
OBJET : INSTAURATION DE DEROGATIONS AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS 
D’HEBERGEMENT DES ELUS 
 
La délibération du Conseil Municipal du 20 juin 2016 exposant les modalités de 
remboursement des frais de déplacement et d’hébergement des élus, autorisait, pour une 
période de quatre années, le remboursement des frais d’hébergements occasionnés par des 
déplacements des élus de la Ville, dans le cadre de leur mandat spécial, dans la limite de 
100 € par nuitée, dans les 13 plus grandes villes de France, les sites touristiques et 
manifestations de grande envergure. 
 
La prise en charge de ces frais d’hébergement était conditionnée par la présentation de pièces 
justificatives des dépenses réellement engagées. 
 
L’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixe les taux des indemnités de 
mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels de l’Etat, 
comme suit :  
 

Déplacements au 1er janvier 2020 

 Province Paris (Intramuros) Villes = ou > à 200 000 
habitants et communes de la 
métropole du grand Paris 

Hébergements  70 € 110 € 90 € 

 
Compte tenu des prix réellement constatés des nuitées au sein des établissements hôteliers, 
la Ville propose d’instaurer, jusqu’à la fin du mandat, une dérogation aux plafonds de ces 
montants forfaitaires et de procéder au remboursement aux frais réels engagés dans la limite 
des nouveaux plafonds suivants : 
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 Province Paris (Intramuros) Villes = ou > à 200 000 
habitants et communes de la 
métropole du grand Paris 

Hébergements  100 € 200 € 200 € 

 
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels de l’Etat ;  
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission des personnels de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 ; 
 
Considérant qu’en raison des prix d’hébergement constatés, il convient d’instaurer des 
dérogations temporaires aux montants forfaitaires prévus par les textes ; 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Décide : 
 
 D’adopter les montants dérogatoires énoncés ci-dessus pour la durée du mandat,  
 D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Intervenants commentaire Repère temps 
de l’enregistrement 

Mme LE MENTEC-TRICAUD Déjà voté frais de remboursement des élus 
Identique à ceux du personnel ? 

3.29.12 

M. LE MAIRE Régime dérogatoire uniquement aux élus 
Proposition d’une délibération pour le 
personnel 

3.29.38 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/25 
 
OBJET : MANDATS SPECIAUX  
 
La loi a prévu d'accorder aux élus locaux le remboursement de certains frais, notamment ceux 
nécessités par l'exécution d'un mandat spécial ou frais de mission. 
 
La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l'élu et doit correspondre 
à une opération déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée. 
 
Le mandat spécial doit être conféré à l'élu par une délibération du Conseil Municipal. 
 
Vu la délibération du 20 juin 2016 relative aux modalités de remboursement des frais de 
déplacement et d'hébergement des élus et le décret n° 2019-139 ainsi que les arrêtés pris en 
application, 
 
Il est proposé d'attribuer le mandat spécial suivant à : 
 
- Madame Marie-Christine LAURENT, Adjointe au Maire, pour se rendre à l’aéroport Charles-

de-Gaulle, le 9 novembre 2022, à l'occasion de l’arrivée de la délégation officielle de 
Kaposvar pour le renouvellement de la charte de jumelage. 
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- Madame Michèle BONNET, conseillère municipale subdéléguée, pour se rendre à Paris à 
l'occasion des 10ème rencontres du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, du 
mardi 29 novembre et mercredi 30 novembre 2022 inclus. 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à la majorité absolue,  
34 pour 
1 abstention (M. CAMUS)  
accepte les propositions énoncées ci-dessus. 
 

Délibération n° DCM2022/11/26 
 
OBJET : SUBVENTION 2022 - PART VARIABLE - CENTRES SOCIOCULTURELS DE 
L’ALLEE VERTE ET DE LA FONTAINE 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération du 27 septembre 2022 du fait d’une 
erreur matérielle.  
 
La convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2024 prévoit dans son article 4 que la Ville 
contribue au financement de la fonction d’animation globale et au financement du plan 
d’actions annuel du projet social. 
 
La subvention se compose d’une part fixe représentant 90 % de la subvention totale de l’année 
N-1 et d’une part variable. 
 
L’attribution de la part variable dépend de l’évaluation de l’année N-1. 
 
Suite à l’étude du budget prévisionnel 2022 présenté par les centres socioculturels de l’Allée 
Verte et de la Fontaine et des rapports financiers et d’activités de l’année 2021, il est proposé 
au Conseil Municipal de fixer la part variable à 10 % de la subvention versée en 2021. 
 
Le Conseil Municipal délibère et, 
 
Article 1 : Attribue la part variable de la subvention 2022 de 32 000,00 € pour le centre de 
l’Allée Verte et de 30 010,10 € pour le centre de la Fontaine. 
 
Article 2 : la répartition de la subvention octroyée pour l’exercice 2022 pour le centre 
socioculturel de l’Allée Verte s’effectue comme suit : 
 

  
subventions 
versées en 

2021 

Parts fixes 
votées au BP 

2022 

Part Variable 
2022 

Total des 
subventions 

pour 2022 

Pilotage/fonctionnement 140 792,00 € 126 712,80 € 14 079,20 € 140 792,00 € 

Plan d’actions/projets  179 208,00 € 161 287,20 € 17 920,80 € 179 208,00 € 

TOTAL 320 000,00 € 288 000,00 € 32 000,00 € 320 000,00 € 

 
- La subvention de fonctionnement de 126 712,80 € votée au BP 2022 est abondée de 

14 079,20 € 
- La subvention sur Plan d’actions/projet de 161 287,20 € votée au BP 2022 est abondée 

de 17 920,80 €  
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- La part variable de la subvention 2022 du centre socioculturel de l’Allée Verte est donc 
fixée à 32 000,00 € et se répartit en : 
o Une subvention de 14 079,20 € pour le pilotage de la structure  
o Une subvention de 17 920,80 € pour la mise en œuvre du plan d’action. 

 
Article 3: la répartition de la subvention octroyée pour l’exercice 2022 pour le centre 
socioculturel de la Fontaine s’effectue comme suit : 
 

  
subventions 
versées en 

2021 

Parts fixes 
votées au BP 

2022 

Part Variable 
2022 

Total des 
subventions 

pour 2022 

Pilotage/fonctionnement 166 229,00 € 149 606,10 € 16 622,90 € 166 229,00 € 

Plan d’actions/projets  133 872,00 € 120 484,80 € 13 387,20 € 133 872,00 € 

TOTAL 300 101,00 270 090,90 € 30 010,10 € 300 101,00 € 

 
- La subvention de fonctionnement de 149 606,10 € votée au BP 2022 est abondée de 

16 622,90 € 
- La subvention sur Plan d’actions/projet de 120 484,80 € votée au BP 2022 est abondée 

de 13 387,20 € 
- La part variable de la subvention 2022 du centre socioculturel de la Fontaine est donc 

fixée à 30 010,10 € et se répartit en : 
o Une subvention de 16 622,90 € pour le pilotage de la structure  
o Une subvention de 13 387,20 € pour la mise en œuvre du plan d’action. 

 
Article 4 : Les subventions votées au BP 2022 sont ajustées selon les termes de l’article 
précédent et les dépenses correspondantes sont inscrites au budget au chapitre 65 (autres 
charges de gestion courante), article 6574 (subventions de fonctionnement aux associations 
et autres personnes de droit privé). 
 
Article 5 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération, 
télétransmise à la Préfecture de Nantes et notifiée aux centres socioculturels.  
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours au Tribunal Administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des formalités. 
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 
 
La séance est levée à 19h40. 


