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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 
      Arrondissement de CHATEAUBRIANT 
            COMMUNE de BOUVRON 
 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

 

       Membres en exercice : 20        Date de convocation :  5 janvier 2017      Date d’affichage :  5 janvier 2017       

 
L’an deux mille dix-sept, le 10 janvier à vingt heures, les membres du Conseil municipal, régulièrement 

convoqués le cinq janvier, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances en Mairie sous la présidence de 
Monsieur le maire, Monsieur Marcel VERGER. 
 Etaient présents : Mesdames Catherine VANSON, Catherine JAMMET, Corinne RONSIN, Corinne 
LEHUGEUR, Oléna CHEREL, Christine ORJUBIN, Christelle BACONNAIS, Angélique DUTEMPLE et messieurs Marcel 
VERGER, Gérard DRENO, Laurent BISSERY, Joël ETIENNE, Éric ROUSSELEAU, Jacques POUGET, Emmanuel VAN 
BRACKEL, formant la majorité des membres en exercice. 
 Absents et excusés : Mesdames Isabelle CHASSé ayant donné pouvoir à Oléna CHEREL, Patricia FEUVRIER 
ayant donné pouvoir à Jacques POUGET et messieurs Thierry MENORET, Hervé FEGER et Simon DELBART. 
 Secrétaire de séance : Christine ORJUBIN  
 

----------- 

 

1 - Conditions de recrutement du Directeur des Services municipaux :  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que l’actuel Directeur des 
Services a fait valoir ses droits à la retraite et quittera ses fonctions le 1er avril 2017. Une procédure de 
recrutement de son successeur a été menée mais le jury  a déclaré celle-ci infructueuse. Il est proposé 
à l’assemblée délibérante le recrutement d’un agent contractuel pour une période d’un an à compter 
du 23 janvier 2017 rémunéré sur la base de l’indice brut 579 de la grille indiciaire de la Fonction 
Publique Territoriale. 

Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
2 - Autorisation d’ester en justice : 
 

Le Conseil municipal est informé qu’un citoyen bouvronnais a alerté Monsieur le Maire sur 
l’existence d’une attestation qui est un faux matériel et intellectuel et qui est faussement réputée avoir 
été signée et adressée par la mairie.  

Monsieur le Maire a alerté Madame le Procureur de la République, sans suite, malgré une 
relance par l’avocat de la Commune. Dès lors il est possible conformément aux dispositions de l’article 
85 du Code de procédure pénale de déposer une plainte avec constitution de partie civile qui initierait 
une procédure au pénal et au civil. 

Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 

3 - Décisions modificatives : 
 

Présentées par Gérard DRENO elles sont adoptées à l’unanimité comme suit : 
 

 -A-  Décision modificative au budget de l’Eco quartier pour tenir compte de la 

variation des stocks en 2016 

 

  Investissement 

   Dépenses  chapitre 010  136 518.50 € 

   Recettes chapitre 010  112 080.91 € 

     Article 1324  24 437.59 € 
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 -B- Modification de la Décision modificative numéro 1 au budget général de la 

Commune (opérations internes à la demande de la Trésorerie) 

 

  Fonctionnement 

   Dépenses Article 675  - 9 500 € 

     Article 676  - 7 000 € 

     Article 6811  + 16 500 € 

   Recettes Article 776  - 7 000 € 

     Article 7411  + 7 000 € 

 

  Investissement 

   Dépenses Article 192  - 7 000 € 

     Article 020  + 7 000 € 

 

 
4 -  Plan partenarial de Gestion de la Demande Locative Sociale (P.P.G.D.L.S) :  
 
     La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (A.L.U.R) précise que tout 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doté d’un Programme Local de l’Habitat 
doit organiser ce P.P.G.D.L.S en associant ses communes membres. 
  Le Pays de Blain adhère au fichier commun de la demande locative sociale du département de 
la Loire-Atlantique pour un coût annuel de 1 150 € (gratuit jusqu’à présent).  

La demande de logement locatif social pour tout le territoire départemental se fait via un lieu 
d’enregistrement (mairies de Bouvron et de Blain pour le Pays de Blain). 

Accord unanime du Conseil municipal. 
 
 
5 -  Conditions d’accueil des Résidences d’artistes : 
 

Catherine VANSON rappelle que grâce au travail de la Commission culturelle extra-municipale,           
4 à 6 spectacles sont organisés chaque année par la Commune (hors spectacle de Noël) pour un budget 
« culture » annuel de 15 000 euros. En outre la Commune accueille des artistes pour un travail de 
création d’œuvres. Ce sont les Résidences culturelles (Tri Yann, Alan SIMON, l’ESAT de Blain etc…  
En échange de la mise à disposition de la salle Horizinc, un travail est accompli avec les écoles et un 
spectacle est offert à la Commune, une « Sortie de chantier » car l’œuvre n’est pas totalement 
finalisée. 

Il convient de fixer le cadre de ces Résidences d’artistes. Le Bureau municipal propose de les 
accueillir dans un cadre annuel de 6 à 7 semaines. Le coût annuel estimé est de 3 000 euros.  

Accord unanime du Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire salue l’engagement et la qualité du travail de la Commission extra- 

municipale de la culture.   
 
 

6 - Subvention pour la restauration scolaire : 
 

Laurent BISSERY informe que le prix du repas au restaurant scolaire public est de 5,50 € dont 
61% à la charges des parents et 39 % à celle de la Commune. 

A l’unanimité le Conseil municipal alloue une subvention de 1,94 € par repas plus 0,20 € au 
titre   du « Bien manger » pour l’année 2017.  
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Monsieur le Maire salue le travail accompli par l’association « Les Petits Palais », gestionnaire 

du restaurant scolaire public servant des repas 100% bio et/ou locaux. 
 

 
7 – Informations du Pays de Blain : 
 

Le centre aquatique « Canal et Forêt » fonctionne de façon très satisfaisante avec une 
inauguration réussie. 

Application de la compétence P.L.U.i dès février (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). 
Les travaux du Parc du Bel Air (PABA) route de Savenay débuteront en 2017. 
 
 
8 – Questions diverses : 
 

Autorisation est donnée au Maire ou au Premier adjoint pour la signature d’une convention 
technique et financière avec le syndicat intercommunal « Atlantic’Eau » pour une extension du réseau 
d’eau potable au Châtel. 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que monsieur le Ministre des Transports a 

procédé à un arbitrage favorable à la déviation de l’agglomération avec une inscription d’un crédit de 
5,3 millions d’euros pour 2017 soit un tiers environ de l’enveloppe budgétaire nécessaire. 

Début des travaux dans le deuxième semestre 2017.  
Le contournement de l’agglomération devrait être livré en 2020. 
 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 
      Arrondissement de CHATEAUBRIANT 
            COMMUNE de BOUVRON 
 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
 

       Membres en exercice : 20        Date de convocation :  10 mars 2017      Date d’affichage :  10 mars 2017       

 
L’an deux mille dix‐sept, le 14 mars à vingt heures, les membres du Conseil municipal, régulièrement 

convoqués le 10 mars, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances en Mairie sous la présidence de Monsieur 
le maire, Monsieur Marcel VERGER. 
  Etaient  présents :  Mesdames  Catherine  VANSON,  Catherine  JAMMET,  Corinne  RONSIN,  Corinne 
LEHUGEUR, Oléna  CHEREL,  Christine ORJUBIN,  Christelle  BACONNAIS,  et messieurs Marcel  VERGER, Gérard 
DRENO, Laurent BISSERY, Joël ETIENNE, Éric ROUSSELEAU, Jacques POUGET, Emmanuel VAN BRACKEL, formant 
la majorité des membres en exercice. 
  Absents  et  excusés : Mesdames  Isabelle  CHASSé  ayant  donné  pouvoir  à  Oléna  CHEREL,  Angélique 
DUTEMPLE, Patricia FEUVRIER et monsieur Simon DELBART. 
  Secrétaire de séance : Christelle BACONNAIS.  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

 
1‐ Présentation des travaux de déviation de la RN 171 par M. Galiana de la Direction Régionale 

de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les travaux de déviation de 
la RN 171 ont bien commencé. Ils sont menés par la DREAL, représentée ce jour par monsieur Mathieu 
Galiana. Monsieur le Maire invite monsieur Galiana à présenter le projet et le calendrier des travaux. 
Il rappelle notamment que l’opération de 15 millions d’euros est financée à 100% par l’Etat. 

 
Maitre  d’œuvre  de  l’opération  de  la  déviation  de  la  RN171,  la  Direction  Régionale  de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de la Loire a notifié les marchés 
aux entreprises réalisant les travaux d’ouvrage d’art, la création des trois giratoires et la création des 
mares de compensation environnementales. 

 
Les travaux commencent en 2017 avec la réalisation des deux passages inférieurs (le Châtel, la 

Pivolais) et des trois giratoires (Bezou, la Ridelais et Borsac) se poursuivent en 2018 avec les travaux 
de terrassement sur la totalité de l’emprise pour permettre une mise en service en 2020. 

 
La  situation  foncière  est  presque  achevée :  l’aménagement  foncier  est  clos  depuis  janvier 

2016,  l’indemnisation des propriétaires et exploitants sera prochainement assurée par  l’Association 
Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF). 

 
Des mesures de circulation seront mises en place à partir de  juin 2017 avec des déviations 

différenciées  pour  les  poids  lourds  et  les  véhicules  légers  (PL :  RN137  et  RN165 ;  VL :  réseau 
départemental).  La  voie  communale  n°11  reliant  le Châtel  sera  fermée pendant  1  an.  Le  premier 
adjoint, monsieur  Gérard DRENO  insiste  sur  un  besoin  de  vigilance  concernant  l’enclavement  de 
villages suite aux travaux. 

 
L’obligation du maitre d’ouvrage de l’opération de mettre en place des mesures de correction 

conduit à la création de merlons (Saint Jean Baptiste du Dru, Bellevue, le Châtel) et d’un mur antibruit 
(le Châtel) pour réduire les nuisances acoustiques en deçà des seuils réglementaires. 
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L’information autour de ces  travaux sera relayée par plusieurs supports  (site  internet de  la 
DREAL et le de la Mairie, journaux de chantier et bulletins municipaux, réunion publique d’information 
en juin, …) et la concertation privilégiée par une adresse internet dédiée. 

 
La mise en service de la déviation est prévue pour l’année 2020. 

 
 
Monsieur Joël Etienne, conseiller municipal, présente un incident suite au début des travaux 

et un manque d’information de certains exploitants agricoles. La réponse est apportée par monsieur 
Galiana ; l’incident en question concerne une parcelle privée dont l’exploitant a été dédommagé. La 
communication tardive s’explique par le fait que dans la plupart des cas, l’Etat est intervenu sur ses 
propres  parcelles,  et  que  les  travaux  de  défrichement  devaient  débuter  impérativement  avant  le 
premier mars. 

 
Monsieur Joël Etienne déclare que certains exploitants n’ont pas été indemnisés.  
Monsieur  Galiana  répond  que  l’indemnisation  des  exploitants  intervient  à  la  fin  de 

l’aménagement foncier selon toutes règles et lois en vigueur.  
 
Une assise supplémentaire de 208 mètres carrés doit être vendue par  la commune à  l’Etat, 

pour un prix fixé à 0.16 euros du mètre carré.  
 
Pour mémoire, le courrier de monsieur Lacombe a été transmis à tous les élus en amont du 

conseil pour information. 
 
Accord unanime du Conseil municipal. 
 

 
 
 
  L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

      Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

            COMMUNE de BOUVRON 
 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

 

       Membres en exercice : 20        Date de convocation :  16 mars 2017      Date d’affichage :  16 mars 2017       

 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le vingt et un mars à vingt heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le seize 
mars, s’est réuni en Mairie sous la présidence du Maire, M. Marcel VERGER.  

 
Etaient présents : Mesdames Catherine VANSON, Corinne RONSIN, Corinne LEHUGEUR, Isabelle CHASSé, Oléna 

CHEREL, Christine ORJUBIN, Christelle BACONNAIS, Patricia FEUVRIER, Catherine JAMMET, et Angélique DUTEMPLE, ainsi 
que messieurs Marcel VERGER, Gérard DRENO, Laurent BISSERY, Joël ETIENNE, Thierry MENORET, Eric ROUSSELEAU, 
Jacques POUGET, Hervé FEGER, Emmanuel VAN BRACKEL, 

  
Absent et excusé : M. Simon DELBART.    
Secrétaire de séance : Emmanuel VAN BRACKEL.  
 
 

Affaires scolaires 
 

 
1 Présentation par les élus du Conseil Municipal des Enfants des projets de l’année 2017. 

 
Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont répondu à l’invitation de Monsieur le Maire et ont 

présenté les projets pour l’année 2007. 
- Une journée Eco-citoyenne. Différents circuits ont été retenus dans le bourg de Bouvron pour 

ramasser les déchets le 22 avril 2017. Ainsi qu’une exposition pédagogique sur le tri des 

déchets. 
- Mise en place d’un jardin partagé. Les élus du CME demandent la mise à disposition d’un 

espace d’au minimum 6 mètres carrés pour y planter et y semer des graines avec la 
population. Les emplacements possibles pourraient être le parc de la Minoterie, le poumon 

vert, le chemin de la forêt, à l’écart de toute circulation automobile qui entrainerait des risques 

de pollution et de sécurité pour qui travaillera dans le jardin partagé. 
- Un projet Science, par l’organisation d’une « Ballade des sciences ». Une visite dans la nature, 

des observations d’étoiles, une exposition. Les élus du CME formulent une demande sous 
forme d’appel à projet à l’assemblée réunie ce jour. 

 
Accord unanime du Conseil municipal pour les trois projets présentés. 

 

 
2 Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées.  

 
La participation versée pour les enfants de BOUVRON fréquentant les écoles privées ne peut excéder le 

coût de revient en 2016 d’un élève de l’Ecole Publique de BOUVRON. 

La participation par enfant est fixée en 2017 à 612 euros. 
Accord unanime du Conseil municipal. 

 
 

3 Vote des subventions scolaires. 

 
En l’absence de demande particulière est décidé le maintien des montants de 2016 pour les subventions 

scolaires, à savoir :  
- Fournitures scolaires 30.50 euros par élève 

- Livres scolaires : 11.50 euros par élève 
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- Sorties scolaires : 24 euros par élève 

Pour mémoire, lors de sa séance du 10 janvier le conseil a voté une subvention de 1.94 euros par repas, 

plus 0.20 euro au titre du « bien manger ». 
Accord unanime du Conseil municipal. 

 

 
4 Accueil de Loisirs Sans Hébergement d’été : dates d’ouverture. 

 
Les dates d’ouverture de l’ALSH sont présentées au Conseil : 

Du lundi 10 au vendredi 28 juillet et du lundi 21 aout au vendredi 1 septembre. 

Ces dates tiennent compte de l’affluence constatée sur les dernières années des enfants en période 
estivale, et du peu de demandes sur les trois premières semaines du mois d’aout. 

Accord unanime du Conseil municipal. 

 

 

5 Création d’un poste de directeur et embauche d’un animateur stagiaire BAFA. 

 

La création d’un poste de directeur pour l’ALSH sera nécessaire pendant la période estivale, ainsi que 
l’embauche d’un animateur stagiaire BAFA sur la période des vacances d’été avec une indemnisation de 

20 € par jour. 
Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

 
6 Mode de règlement pour la régie périscolaire et l’Accueil de Loisir Sans Hébergement. 

 

La mise en place du prélèvement automatique comme mode de règlement des factures de l’accueil 

périscolaire et accueil de loisirs est proposée à l’assemblée. Le logiciel mis en place suite à la création du 
portail famille fonctionne bien. Le portail regroupe les activités et services autour du restaurant scolaire, 

et l’ALSH et du périscolaire. La mise en place d’un prélèvement automatique prévue au début du mois de 

mai s’inscrit dans la suite logique de ce portail et des nouveaux services à dispositions des familles qui le 
souhaitent. Cette opération nécessite la modification de l’arrêté de la régie périscolaire. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 
 

 

 

 
Suspension de séance, pour permettre aux enfants du CME 

de quitter la salle du Conseil. 
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FINANCES 
 

7 Budget général de la commune 

 

L’exercice 2016 est clos et validé par la Trésorerie. Il présente un résultat de clôture de –  29 003 € en 
raison de l’encaissement d’une vente de terrain (51 000 €) réalisée sur 2017 et non sur 2016 comme 

prévu et du non recours (inutile) à l’emprunt. 

Il n’en demeure que le budget général de la commune est de plus en plus contraint. La baisse de Dotation 
Globale de Fonctionnement versée par l’Etat s’élève à plus de 140 000 euros en 2017 (plus de 300 000 

euros en cumulé depuis 2014). Ce contexte réduit les capacités d’autofinancement. 
 

Néanmoins la Commission des Finances n’a pas souhaité recourir à une hausse des taux d’imposition locale 

pour 2017 (inchangés depuis 2011). La réflexion sur la pertinence de certaines dépenses doit être 
poursuivie et renforcée.  

 
 

Taxe d’habitation :                                       18,05%       rapport estimé :   310 000 €  
Taxe foncière sur les propriétés bâties :         17,46%                             :   315 000 €  

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :   47,85%                             :     90 000 €   

 
Section de fonctionnement équilibrée à 2 578 000 €. 

Section d’investissement équilibrée à 1 885 000 €. 
 

Programmes 2017 :  

 
Eglise : 287 000 € soit 150 000 € ajoutés aux restes à réaliser de 2016 après financement du bâchage et 

des premières factures de maîtrise d’œuvre). Il est rappelé qu’un crédit de 150 000 € sera inscrit chaque 
année pendant 10 ans. 

Mise aux normes d’accessibilité du cimetière et des bâtiments publics et rénovation (2ème et dernière 
tranche après l’Hôtel de Ville et les salles de la Minoterie en 2016) : 377 000 €. 

Acquisition du bâtiment sis chemin de Gautherais appartenant à Agrial et partie de terrain annexe pour 

aménagement du futur Centre des services techniques. 70 000 €. 
Voirie (investissement) : 100 000 €. 

Travaux connexes au remembrement lié à la déviation : 317 000 € 
Stratégie urbaine (devenir du Centre-bourg) : 70 000 € 

Acquisitions mobilières (matériel et mobilier) : 78 000 € 

Remboursement du capital d’emprunt :  445 000 € 
etc… 

 
 

Présentés par M. Gérard DRENO, le Compte Administratif, le Budget Général de la commune et les taux 

d’imposition locale sont adoptés à l’unanimité. 
 

M. Jacques Pouget quitte la séance, le quorum étant maintenu, le Conseil poursuit son ordre du jour. 

 

 

8 Budgets Annexes 

 

Assainissement : Le budget annexe présente un excédent de clôture 2016 de 9.413.34 €. Aucun 
programme n’est prévu en 2017. 

Il pourra être envisagé un ajustement de la taxe d’assainissement lors d’un prochain conseil.  

 
 

Eco-quartier : Le budget annexe est en cours d’arbitrage avec la Trésorerie au moment du Conseil 
municipal et de la rédaction du présent compte-rendu.  Un excédent prévisible de clôture 2016 pourrait 

s’élever à 68 194.60 €. Des travaux seront à lancer en 2017 après préfinancement par un organisme 
bancaire via un prêt relai remboursable sans pénalité au fil de la vente des lots. 

Les deux budgets annexes sont adoptés à l’unanimité du Conseil municipal. 
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9 Redevance d’occupation du domaine public 

 

L’assemblée s’est prononcée sur la définition d’un montant pour la redevance d’occupation du domaine 

public en vertu de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
L’assemblée a également fixé le montant de la caution du compteur ambulant. 

Il est rappelé à la mémoire des élus du Conseil que les redevances connues des communes membres de 
la CCRB sont d’environ 5€ par jour. 

Il est proposé une exonération la première année suite à une installation de commerce fixe ou un 

changement de propriétaire. 
Suite aux discussions les trois points suivants sont soumis au vote de l’assemblée : 

- La RODP pour les commerces est fixées à 5€ par jour sur la base d’une déclaration mensuelle 
ou annuelle auprès de la Mairie.  

- Une exonération d’un an est prévue par principe pour toute activité fixe nouvellement installée 
ou dont le propriétaire a changé. 

- La caution du compteur ambulant est fixée à 150€. 

Accord unanime du Conseil sur les trois propositions  
 

 
 

10 Renouvellement de la ligne de trésorerie. 

 

Depuis plusieurs années, la Commune bénéficie d’une ligne de 300.000 euros auprès de la Caisse 
Régionale de Crédit Mutuel. Cette ligne étant échue depuis 28 février 2017, il est demandé son 

renouvellement pour un an au taux de 1.05%. 

Accord unanime du Conseil. 
 

 

11 Demandes de subventions à l’Etat. 

 

Les demandes sont aujourd’hui au nombre de trois. 
- Une demande auprès de la FIPHFP pour un versement à un agent reconnu travailleur 

handicapé. 

- Une demande de 150 000€ auprès de la Préfecture au titre du Fond de Soutien à 

l’Investissement Local Ruralité, pour la réhabilitation de l’Eglise. 

- Une demande de 42 000€ auprès de la Préfecture au titre du Fond de Soutien à 

l’Investissement Local Grandes Priorités, pour la mise en accessibilité des bâtiments et des 

espaces publics. 

Accord unanime du Conseil pour effectuer ces demandes de subventions. 

 
 

12 Renouvellement de délégation de signature de marchés publics. 

 
L’assemblée peut se prononcer sur le renouvellement de délégation du conseil municipal au maire en 

matière de commande publique. Le Maire peut prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite de 207 000€ HT.  
Accord unanime du Conseil pour renouveler la délégation à M. le Maire et l’étendre à son premier adjoint. 
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13 Réexamen des tarifs des spectacles communaux. 

 
L’assemblée se prononce sur le réexamen et l’harmonisation des tarifs des spectacles communaux tels 

que présentés en séance pour qu’ils soient plus adaptés tant en tarification individuelle qu’en tarification 

« Pass ». 
Il est fait remarquer que les concitoyens devraient pouvoir payer leur place au moyen de chèques vacances 

en accord avec l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances. 
Les services de la Municipalité vont étudier attentivement la question et les conditions de mise en place 

de ce type de règlement avec l’appui de l’ANCV et de la comptabilité publique.   

Accord unanime du Conseil sur l’adoption des nouveaux tarifs. 
 

 
 

URBANISME 
 

14 Avenant à la convention d’instruction du droit du sol 

Le Conseil peut déléguer au Maire la signature de l’avenant à la convention de prestation de service 

d’instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol, entre la 
communauté de communes Erdre et Gesvres et la Commune de Bouvron. 

Cet avenant annule et remplace l’ancien tableau des coefficients de pondération appliqués à chaque type 
d’acte de la convention initiale. 

Accord unanime du Conseil pour déléguer sa signature à M. le Maire. 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

15 Renouvellement de contrat 

Le Conseil est invité à voter le renouvellement d’un contrat aidé pour une dernière période de 6 mois à 
un an. 

Accord unanime du Conseil. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

16 Elections présidentielle et législatives 

Les échéances électorales à venir sont rappelées à l’assemblée ainsi que les implications de la mise en 
place d’un troisième bureau de vote.  

Il est demandé de faire parvenir à chaque élu le nouveau découpage avec implantation des bureaux, et 
d’informer la population sur le nouveau dispositif.  

Il est également recommandé de faire une réunion avec les personnes en charge des bureaux pour 

préparer au mieux les échéances électorales. 
 

 
17 Remerciements à l’Assemblée 

 

 
M. le Maire fait lecture d’un courrier de Mme Erraud reçu en Mairie remerciant l’ensemble du Conseil 

Municipal pour son soutient et sa disponibilité suite au décès de son compagnon Jean-Yves Bonnet. 
 

 

18 Point ajouté à l’ordre du jour 

 

Dans le cadre du Petit Festival de la Paix, il est demandé l’autorisation de prendre en charge des frais de 
déplacement pour l’équipe de flamenco de Lyon. Une enveloppe de 400 euros est à prévoir. Accord 

unanime du Conseil. 
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Ce Conseil municipal du 21 mars 2017 était le dernier auquel prenait part Yves Kervel en tant que 
Secrétaire Général de la commune de Bouvron. 

M. le Maire tient à saluer, avec le plein et résonnant soutien du Conseil, la carrière de Monsieur Kervel 
qui pendant quarante-trois années au service du public, dont trente-trois auprès de la Mairie de 

Bouvron, a servi avec professionnalisme et dévouement le Service Public et les valeurs républicaines. 
Monsieur Kervel - désormais Secrétaire Général Honoraire de la Commune de Bouvron - a fait valoir 
ses droits à la retraite après un investissement et un don de soi peu commun. Le Conseil lui souhaite 

le meilleur avenir et le félicite pour son professionnalisme et son amitié. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

      Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

            COMMUNE de BOUVRON 

 

 
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 25 avril 2017 

 

       Membres en exercice : 20        Date de convocation :  20 avril 2017       Date d’affichage :  20 avril 2017       

 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq avril à vingt heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 20 avril, 

s’est réuni en Mairie sous la présidence du Maire, M. Marcel VERGER.  
 
Etaient présents : Mesdames Catherine VANSON, Corinne RONSIN, Oléna CHEREL, Christine ORJUBIN, Patricia 

FEUVRIER, et Catherine JAMMET, ainsi que messieurs Marcel VERGER, Gérard DRENO, Laurent BISSERY, Joël ETIENNE, 
Thierry MENORET, Eric ROUSSELEAU, Jacques POUGET, Hervé FEGER, Emmanuel VAN BRACKEL, 

  
Absents et excusés : Mesdames Corinne LEHUGEUR ayant donné pouvoir à Mme Oléna CHEREL, Isabelle CHASSé 

ayant donné pouvoir à M. Joël ETIENNE, Christelle BACONNAIS ayant donné pouvoir à M. Emmanuel VAN BRACKEL, 
Angélique DUTEMPLE, et M. Simon DELBART. 

Secrétaire de séance : Christine ORJUBIN.  
 
 
 

VIE COMUNALE 
 
 

1 Information de la Direction interdépartementale des routes Ouest concernant les travaux 
sur la RN 171 entre Pont-Maffré et le giratoire de l’Hôtel de France. 

 
 

La DIRO poursuit les travaux d’aménagement de la RN 171. Le nouveau chantier démarrera début 

septembre prochain, pour une durée de 9 mois. Les travaux n’entraineront pas de coupures de la 
circulation à l’exception des jours de réalisation des enrobés. Le reste du temps la circulation au droit 

du chantier sera gérée par alternats par feux. 
 

 
2 Tirage au sort des 6 jurés susceptibles d’être appelés à siéger à la Cour d’Assise de la 

Loire-Atlantique en 2018. 

 
 

Les procédés de tirage au sort sont laissés à la discrétion des communes selon les initiatives ou les 
possibilités locales. Le Conseil suit le mode de tirage préconisé par le Ministère de l’Intérieur. Le tirage 

porte sur la liste générale des électeurs de la commune comme défini dans le cadre de l’article 261 

du Code de Procédure Pénale. Il est proposé au Conseil de procéder au tirage au sort en séance. 
Un premier tirage avec remise est effectué par Monsieur Joël ETIENNE pour définir une page comprise 

entre la 1ère et la 158ème de la liste électorale générale. Un second tirage avec remise est effectué par 
Madame Catherine JAMMET pour définir un numéro de ligne compris entre 1 et 13. L’opération, a 

déterminé 6 électeurs. 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.dir.ouest.developpement-durable.gouv.fr/
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SCOLAIRE – ENFANCE 
 

 
3 Régularisation concernant le logiciel petite enfance. 

 

Le logiciel enfance mutualisé avec l’association des Petits Palais a été mis en place au cours de l’année 
2016 afin d’améliorer le fonctionnement du service enfance en proposant un portail familles dans le 

but de faciliter les réservations et la mise en commun du dossier famille.  
La prise en charge du coût d’achat et de maintenance du logiciel a été initialement établie à hauteur 

de 50 % pour la municipalité et de 50 % pour l’association des Petits Palais mais sans prendre en 

compte les options réellement utilisées par les 2 services, entrainant ainsi une distorsion des frais au 
regard de l’utilisation qui en est faite par chacun. 

Une régularisation sera faite auprès de l’association des Petits Palais en prenant en compte les options 
utilisées par les 2 services. 

Le conseil est invité à se prononcer sur la régularisation du principe de répartition de la prise en charge 
financière du logiciel.  

Accord unanime du Conseil municipal. 

 
4 Modification du règlement intérieur de l’ALSH. 

 
Pour une raison d’organisation du fonctionnement de l’accueil de loisirs, (équipe d’animateurs, 

commandes des repas, suivi pédagogique des activités et des sorties), toute absence doit être notifiée, 

au plus tard 5 jours francs avant la date d’inscription. 
Si l’absence est annoncée dans les 5 jours ou moins précédant la date d’inscription : l’inscription 

engagée sera due au plein tarif (prestation et repas). 
Si l’absence est annoncée entre 5 et 10 jours avant la date d’inscription, l’inscription engagée sera 

due au ½  tarif (prestation et repas). 

La question est posée de l’inscription. Celle-ci pourra être faite à tout moment sans conditions 
nouvelles. Cette nouvelle mise en place nécessite une communication appuyée auprès des parents 

d’enfant inscrit à l’Accueil de Loisir Sans Hébergement. 
Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

FINANCES 

 
5 Demande de subvention pour la rénovation de l’Eglise. 

 
Une demande de subvention d’un montant de 122.500 euros peut être formulée au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2017. 
Le montant maximum demandé au titre de la subvention correspond à un pourcentage du montant 

HT estimatif des travaux à venir. Pour la DETR 2017 il s’agit de 17.5%. La subvention demandée est 
un maximum et l’Etat, au travers de la préfecture de Loire-Atlantique, peut attribuer une subvention 

moindre. 

Unanimité du Conseil Municipal. 
 

6 Avenant au contrat SYDELA. 
 

Il est proposé au Conseil de déléguer à Monsieur le Maire la signature d’un avenant à la convention 

avec le SYDELA pour faciliter les modalités d’adhésion de nouveaux membres au groupement d’achat 
électricité dont le syndicat est le coordinateur.  

Unanimité du Conseil Municipal. 
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7 Vote de la revalorisation de la RODP. 
 

Le Conseil est invité à se prononcer sur la revalorisation de la redevance pour occupation du domaine 
public pour les ouvrages de transport et de distribution de gaz et d’électricité.  

Les bases de calcul de la RODP ont largement évolué sur les dernières années concernant le gaz et 

l’électricité. Une formule d’indexation automatique permet de faire évoluer les montants des 
redevances dans la limite d’un montant plafond. Ainsi la commune est en droit de multiplier les 

montants de la redevance par 1.2896 pour l’électricité et de 1.16 pour le gaz et ce dans la limite du 
montant plafond. 

Ainsi la RDOP électricité sera désormais de : 461.21 euros 
Et la RODP Gaz d’environ : 343.36 euros 

Unanimité du Conseil Municipal. 

 
 

8 Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’un concitoyen. 
 

Le conseil est invité à valider l’ordonnance d’homologation de redressement personnel d’un 

concitoyen, rendu exécutoire par le Tribunal d’Instance de Saint-Nazaire, et l’émission d’un mandat à 
l’imputation 6542. Il s’agit d’un cas de surendettement d’un particulier nécessitant un effacement de 

dettes de la part de la commune à hauteur de 2024.02 euros. 
Unanimité du Conseil Municipal. 

 
 

CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

9 Subventions aux associations. 

 

Mme Catherine Vanson, adjointe au Maire en Charge de la culture et de la vie associative présente les 
travaux de la commission concernant les attributions de subventions pour l’année 2017. 

Les critères d’attribution sont rappelés au Conseil à savoir, pour les associations bouvronnaises : la 
présence d’enfant, le nombre de salariés employés, le nombre de manifestations et animations sur la 

commune, le coût des adhésions. Pour les associations extérieures, le nombre d’heure d’intervention 

sur la commune est multiplié par un coefficient de 0.17. 
Il est également rappelé que la commune accompagne et favorise le tissu associatif local au travers 

d’aides en nature, de gratuité des salles communales deux fois l’an, de prix réduits sur les locations 
de salles, avec une participation au-delà de 100 euros forfaitaires pour les besoins en personnes 

intermittentes et des aides ponctuelles sur de l’achat matériel notamment. De plus, deux associations 
« coup de cœur » sont sélectionnées tous les ans par la commission et reçoivent une subvention plus 

importante. Il est également rappelé que les dossiers de demande doivent être complétés le plus 

précisément possible, et que les associations loi 1901 n’ont pas vocation à dégager des bénéfices. 
La commission souligne le caractère très vivant du tissu associatif local et l’investissement de chacune 

des associations sur le territoire et formule des remerciements à chaque association ainsi qu’au 
services municipaux qui œuvrent au bon déroulement des événements.  

Le Conseil formule des remerciements à la commission pour son travail au long de l’année. 

Il est précisé que les travaux de la Minoterie arrivent à leur terme et que la maison des associations 
pourra voir le jour en septembre 2017.  

Le Conseil renouvelle son choix politique fort de soutenir le tissu associatif qui constitue un important 
levier d’intégration sur la commune. 

Unanimité du Conseil Municipal. 
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10 Frais de déplacement pour les intervenants du Petit Festival de la Paix. 
 

Afin de pouvoir rembourser les frais de déplacement de l’ensemble des intervenants du Petit Festival 
de la Paix venant en voiture, le Conseil Municipal peut se prononcer sur la méthode de remboursement 

de ses frais. Le barème appliqué pour le remboursement pouvant être basé sur celui des impôts qui 

repose sur la puissance administrative de la voiture, coefficient à multiplier au nombre de kilomètres 
parcourus auquel il convient de rajouter les frais de péages d’autoroute.  

De plus, les intervenants se déplaçant en train ou en avion verront leurs frais pris en charge sur 
présentation de leur titre de transport et cartes de réductions éventuelles. 

Unanimité du Conseil Municipal. 
 

 

URBANISME 
 

11 Achat de parcelle et de bâti par la Commune. 

 
Il est proposé au Conseil de statuer sur l’achat par la commune d’un hangar et du terrain environnant 

pour une utilisation future par les Services Techniques de Bouvron. Cette dépense, prévue au BP 2017 
est estimée à 60.000 euros. 

Il est précisé en séance que le nouveau lieu sera plus sécurisé que l’emplacement actuel et que dans 

l’attente de son aménagement, le bois communal pourra y être placé pour séchage dès lors que sera 
faite la déclaration d’assurance. 

Unanimité du Conseil Municipal. 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

12 Procédure statutaire concernant deux agents municipaux. 
 

Il est proposé au Conseil de voter une procédure de radiation des cadres consécutive à l’absence de 

demande de réintégration ou de renouvellement de la disponibilité pour deux agents municipaux.  
Ces derniers n’ayant pas donné suite aux sollicitations légales dans le délai de rigueur, il est proposé 

de leur notifier l’évolution de leur statut. 
Le Conseil demande des précisions sur la procédure de mise en disponibilité. Cette dernière est la 

situation du fonctionnaire titulaire qui cesse d'exercer son activité professionnelle pendant une 

certaine période. Il est placé temporairement hors de son administration d'origine et cesse de 
bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l'avancement et à la retraite. La mise en disponibilité 

peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou à l'initiative de l'administration. Au terme de la 
période de mise en disponibilité, après mise en demeure par lettre recommandée et absence de 

demande de prolongation ou de réintégration la commune est en droit de mettre à jour son tableau 
des effectifs et de libérer le poste correspondant.  

Unanimité du Conseil Municipal. 

 

 
 
ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN. 
 

Le Conseil discute des implications du transfert de compétence Gémapi (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations) à la Communauté de Communes à l’échéance 2018. 
Un point est fait sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, qui sera présenté dans les grandes 

lignes le 14 juin 2017 à La Chevallerais. 
Le prochain Conseil Interne présentera le Projet Culturel de Territoire et la mise en place de Flexible 

Storage, un outil de sauvegarde et de partage de données numériques sur Internet. Une présentation 

prospective à l’horizon 2020 sera faite du budget communautaire. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Deux rappels sont faits en séance. Le premier concernant le Petit Festival de la Paix et sa 
programmation très complète, disponible en Mairie. Le second concernant la réunion publique du 

27/04/2017 pour l’aménagement du centre-bourg en présence de l’Agence TICA à 19h30. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 
      Arrondissement de CHATEAUBRIANT 
            COMMUNE de BOUVRON 
 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 20 juin 2017 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le vingt juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 14 juin, s’est 
réuni en Mairie sous la présidence du Maire, M. Marcel VERGER.  

Etaient présents : Mesdames Catherine VANSON, Catherine JAMMET, Corinne RONSIN, Corinne LEHUGEUR, Isabelle 
CHASSé, Oléna CHEREL, Christine ORJUBIN, Christelle BACONNAIS et Angélique DUTEMPLE ainsi que messieurs Marcel 
VERGER, Gérard DRENO, Laurent BISSERY, Joël ETIENNE, Thierry MENORET, Éric ROUSSELEAU, Jacques POUGET et Emmanuel 
VAN BRACKEL,  

Absents et excusés : Madame Patricia FEUVRIER ainsi que messieurs Hervé FEGER et Simon DELBART. 
Secrétaire de séance : Isabelle CHASSé. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

 

1. Mise en place d’un contrat type CUI/CAE pour un agent sous contrat de la Mairie de Bouvron 

 

La commune a la possibilité de transformer le contrat d’un agent mis à disposition par le Centre de Gestion 

44 pour bénéficier d’une aide d’Etat au travers du dispositif CUI/CAE (contrat unique d’insertion - contrat 

d’accompagnement dans l’emploi). L’embauche en CUI-CAE est réservée aux employeurs du secteur non 

marchand et notamment les collectivités territoriales. 

Le contrat à durée déterminée ainsi mis en place représente un allègement de charges pour la commune 

notamment via la disparition des frais de gestion du CDG 44, une aide d’Etat et une exonération de 

cotisations patronales. 

Le contrat sera mis en place pour une durée de 9 mois, reconductible dans les mêmes conditions selon les 

besoins de la commune.  

Le Conseil est invité à se prononcer sur la mise en place de ce contrat. 

Unanimité du Conseil Municipal. 

 

 

2. Création de postes pour le service enfance 

 

Comme les années précédentes, pour répondre aux obligations d’encadrements des accueils collectifs de 

mineurs, 3 animateurs doivent être recrutés pour maintenir les effectifs de l’équipe d’animation déjà en 

place, afin d’assurer la sécurité et la mise en place d’activités sur différents temps : 

- Création d’un poste d’animateur (à l’accueil périscolaire, temps méridien, TAP et accueil de loisirs) et 

de directeur de l’accueil de loisirs sur certaines périodes en contrat CAE/CUI d’une durée d’un an. 

- Création d’un poste sur le temps méridien, les TAP et l’accueil périscolaire entre 14 et 17H par semaine 

du 4 septembre au 6 juillet 2018. 

- Création d’un poste d’animateur sur le temps des TAP  
Unanimité du Conseil Municipal. 

 

3. Versement d’une aide par le FIPHFP pour deux agents en situation de handicap  

 

Les agents en situation de handicap peuvent bénéficier d’une aide financière par le Fonds pour l’Insertion 

des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique pour l’acquisition de prothèses auditives. 

Ainsi la commune de Bouvron est en mesure d’obtenir du FIPHFP la somme de 2700,58 € qui sera 

intégralement reversée à l’agent concerné. 
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Cette aide financière est également attribuée aux apprentis éligibles. Une demande d’aide à la formation 

sera sollicitée pour un montant de 1525€ qui sera reversée à l’agent concerné. 

 

4. Renouvellement pour un an de deux postes d’adjoint technique et d’adjoint d’animation 

 

Le conseil est invité à se prononcer sur le renouvellement de deux postes, d’adjoint technique et d’adjoint 

d’animation.  

- Poste d'adjoint technique du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 avec une rémunération correspondant 

à un indice brut de 347 et un indice majoré de 325 sur une amplitude de 29,75 heures hebdomadaires. 

Poste d'adjoint d'animation du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 avec une rémunération 

correspondant à un indice brut de 347 et un indice majoré de 325 sur une amplitude de 27,25 heures 

hebdomadaires.  

Unanimité du Conseil Municipal. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 

5. Tarification du séjour inter-centre en partenariat avec l’association CSC Tempo 

 

Dans le cadre du Projet Educatif Global, l’association CSC Tempo organise un séjour inter-centre pour les 

enfants de 9 à 12 ans en partenariat avec la commune de Bouvron, du Gâvre et de la Chevallerais. Ce 

séjour aura lieu du 27 au 28 juillet 2017 en hébergement sous tente afin de découvrir 2 parcs de loisirs, le 

parc accrobranche Indian Forest et le parc aquatique O’Glisse. 

Le coût moyen du séjour est de 57 €. Chaque commune a établi un tarif en prenant en compte les quotients 

familiaux de chaque famille soit par tranche soit par taux d’effort.  

Les tarifs de ce séjour de 2 jours ont été établis avec la même formule que les tarifs de l’accueil de loisirs 

c’est-à-dire sur le principe du taux d’effort en prenant en compte le quotient familial de chaque famille. 

 

Ainsi le conseil Municipal est invité à fixer les tarifs suivants pour chaque quotient familial :   

 

Quotient Familial Tarif du séjour 

719 47 

726 47 

881 62 

1119 75 

1165 76 

1424 77 

2000 77 

2200 77 

 

Une facture sera envoyée à chaque famille inscrite à ce séjour. 

L’encaissement de chaque prestation se fera par l’intermédiaire de la régie de recettes et d’avances de 

l’accueil périscolaire/ALSH. 

Unanimité du Conseil Municipal. 

 

 

URBANISME 

 

 

6. Protocole d’accord concernant l’immeuble de l’ancienne poste dans le cadre des travaux 

pour fixer deux servitudes au profit de particuliers 
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Une première délibération avait été prise sur le sujet mais ne faisait état que de la servitude de jour. Or 

une canalisation d'eaux usées doit également être intégrée au protocole d’accord pour préserver les droits 

des particuliers résidents dans le logement riverain concerné. 

Le Conseil est invité à se prononcer sur la mise en place d’un protocole d’accord impliquant, La Mairie, les 

concitoyens concernés et Habitat 44 - Office Public de l’Habitat de Loire-Atlantique.  

Unanimité du Conseil Municipal. 

 

 

7. Information concernant une mare de compensation à l’Esniais dans le cadre des travaux 

connexes 

Face à l’obligation de compenser les effets du projet de déviation de Bouvron sur la biodiversité, et sur 

les fonctionnalités des zones humides, l’Etat s’est engagé à mettre en œuvre des mesures 

compensatoires.  

Le conseil est invité à autoriser la gestion d’une mare communale située à l’Esniais, selon la convention 

avec l’Etat qui encadre le respect des mesures compensatoires environnementales pour une durée de 20 

années. 

La mare en question, une fois réaménagée par l’Etat sera gérée par la Commune. Il sera proposé aux élu-

e-s du Conseil Municipal de se rendre sur place pour une observation de ce lieu riche en biodiversité. Il est 

proposé que cette mare particulièrement riche en termes de biodiversité soit d’ailleurs utilisée à des fins 

pédagogiques en complément de la mare du Pôle Enfance. 

Unanimité du Conseil Municipal. 

 

 

FINANCES ET BUDGET 

 

 

8. Décision Modificative N° 1 le Budget Principal de la commune pour l’exercice 2017 

 

Investissement 

 

Dépenses :  

Article 2313 opération 144   Travaux Minoterie 4 000 € 

Recettes :  

Article 2313 opération 143   Travaux Hôtel de Ville  4 000 € 

 

Unanimité du Conseil Municipal. 

 

 

9. Participation de la commune au Fonds de solidarité Logement à hauteur de 1 000 € 

 

Comme chaque année, le CCAS est amené à voter une participation au Fonds de Solidarité Logement à 

hauteur de 1 000 €. Le Conseil est invité à se prononcer sur un accord de principe pour abonder le budget 

du CCAS de ce montant. 

Unanimité du Conseil Municipal. 

 

 

 

10. Décision concernant les tarifs réduits des spectacles communaux au profit des CCAS locaux. 

 

Afin de favoriser un accès à la culture pour tous, la commune de Bouvron propose de s’allier avec les CCAS 

locaux pour permettre à des personnes en difficultés d’accéder à une offre culturelle. Ainsi le CCAS de 
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Bouvron et ceux des communes limitrophes ou ayant un rayon d’action commun (Blain, le Gâvre, la 

Chevallerais, Fay de Bretagne, Malville, Savenay, Quilly, Guenrouët et Campbon) pourront bénéficier sur 

demande d’un achat de places à tarif réduit pour des spectacles de la programmation municipale. 

Cependant pour des questions d’organisation, ces places seront limitées à 10 places par CCAS et par année 

civile. De plus, seules 3 demandes de CCAS par an seront acceptées au maximum (soit 30 places au 

maximum par an tous CCAS confondus). A noter que les demandes des CCAS devront être faites dans un 

délai de 3 mois minimum avant le spectacle choisi.  

 

La discussion au sein du Conseil précise la nécessité de bien communiquer l’information aux acteurs 

concernés, ainsi que de favoriser des mesures pour l’accompagnement des personnes ayant des difficultés 

en termes de mobilité (PMR, revenus très modestes…). Les élu-e-s sont invités à relayer cette décision 

pour appuyer la communication vers les communes concernées.  Un courrier sera envoyé aux CCAS des 

communes pour préciser ces différents points.  

 

Unanimité du Conseil Municipal. 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

 

11. Information aux élu-e-s concernant la convocation en Conseil Municipal Extraordinaire en 

prévision des élections sénatoriales. 

 

L’assemblée est informée des modalités concernant l’élection des 7 délégués et 4 suppléants le 30 juin 

prochain. Les élu-e-s qui constitueront le bureau électoral sont informés de leurs attributions en séance. Il 

est précisé à l’assemblée l’absolue nécessité de réunir le quorum à cette date. Dans le cas d’absences 

prévisibles, il est indispensable de donner pouvoir à un autre membre du Conseil. 

 

ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN. 

 

- Le processus de mutualisation d’une partie de l’activité comptable de la Mairie de Bouvron a pris du 

retard à cause d’un problème de fournisseur de logiciel. 

 

- Le Pays de Blain est dans la phase d’appel d’offre concernant la déchetterie de Bouvron qui sera 

agrandie et rendue opérationnelle au plus vite avec des bacs de part et d’autre d’un quai central.  

 

- La commune de Bouvron fut très présente lors de la convention du Pays de Blain sur le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal.  

 

- Le choix a été fait d’un prestataire pour la Délégation de Service Publique pour le multi-accueil qui doit 

ouvrir ses portes au 1er septembre 2017. Il pourra accueillir des enfants en situation de handicap. Il a 

été prévu une complémentarité avec les micro-crèches, notamment pour le système d’attribution des 

places, ainsi qu’une disponibilité consultable en temps réel via un fichier informatisé. 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Ce jour s’est réuni le comité de pilotage chargé d’analyser les solutions de chauffage de l’Eglise Saint 

Sauveur de Bouvron, constitué de représentants de la paroisse, de l’ABESS et de la Municipalité. 
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L’objectif est de doter l’église d’un système de chauffage fonctionnel avant les prochains froids. La 

Municipalité prend en charge l’investissement dans le système de chauffage et actualisera un contrat 

avec le fournisseur d’énergie électrique le plus adapté en vue d’une réduction du coût du Kw/H 

consommé. Les coûts liés au fonctionnement étant pris en charge par la paroisse. 

 

La solution retenue, après présentation par le partenaire technique Airéo Energie des mises en place 

possible, est un système de radiants électriques de types lampes, positionnés sur les colonnes de 

l’édifice. 

 

Cette solution a recueilli un avis favorable des membres du comité de pilotage. 

 

Avis favorable du Conseil Municipal émis à l’unanimité. 

 

 

- Il est rappelé aux membres de l’assemblée qu’une réunion publique pilotée par la Direction Régionale 

de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) aura lieu à Horizinc le 30 juin prochain 

à la suite du Conseil pour l’élection des délégués et suppléants dans le cadre des élections sénatoriales. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

 



Séance du mardi 30 juin 2017 
    

Convocation du Conseil Municipal. 

 Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion des membres du Conseil Municipal qui aura 
lieu en Mairie, 12 Rue Louis Guihot. 

Mardi 30 juin 2017 à 18 H 30 

 

A Bouvron le 3 juillet 2017 

Le maire, Marcel VERGER 

 
L’an deux mille dix-sept, le trente juin à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal régulièrement 

convoqué le 14 juin, s’est réuni en Mairie sous la présidence du Maire, M. Marcel VERGER.  
Etaient présents : Mesdames Catherine VANSON, Catherine JAMMET, Corinne RONSIN, Corinne 

LEHUGEUR, Isabelle CHASSé, Oléna CHEREL, Christine ORJUBIN, Christelle BACONNAIS et Angélique DUTEMPLE 
ainsi que messieurs Marcel VERGER, Gérard DRENO, Joël ETIENNE, Thierry MENORET, Éric ROUSSELEAU et 
Jacques POUGET,. 

Absents et excusés : Madame Patricia FEUVRIER ainsi que messieurs Laurent BISSERY ayant donné 
pouvoir à Jacques POUGET, Hervé FEGER, Emmanuel VAN BRACKEL ayant donné pourvoir à Gérard DRENO et 
Simon DELBART. 

Secrétaire de séance : Oléna CHEREL. 

 

Désignation des électeurs délégués et suppléants pour les élections sénatoriales 

du 24 septembre 2017 

 

M. le Maire Marcel Verger accueil les élu-e-s du Conseil Municipal pour une séance réservée 

à l’élection des délégués et suppléants en vue des élections sénatoriales de l’année 2017.  

M. le Maire présente à l’assemblée les conditions d’éligibilité, le nombre de titulaires et de 

suppléants pour la commune de Bouvron, le mode de scrutin.  

M. le Maire précise qu’une unique liste lui a été présentée à l’ouverture du scrutin. 

NOM Prénom 
Catégorie de délégués 

des conseils municipaux 
Adresse Code postal Commune 

VANSON Catherine Délégué de droit ou élu 1 bis, chemin de la Forêt 44130 Bouvron 

DRENO Gérard Délégué de droit ou élu 6 - Le Grand Momesson 44130 Bouvron 

JAMMET Catherine Délégué de droit ou élu 2 - Villée 44130 Bouvron 

BISSERY Laurent Délégué de droit ou élu 11 Rue Geoffroy Drouet 44000 Nantes 

RONSIN Corinne  Délégué de droit ou élu 4, rue de Bardoux 44130 Bouvron 



 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour l’unique liste présentée 

Sont élu-e-s délégués titulaires :  

Mme VANSON Catherine, M. DRENO Gérard, Mme JAMMET Catherine, M. BISSERY Laurent, 

Mme RONSIN Corinne, M. VAN BRACKEL Emmanuel et Mme LEHUGEUR Corinne. 

Sont élu-e-s délégués suppléants :  

M. ETIENNE Joël, Mme ORJUBIN Christine, M. MENORET Thierry et M. MENORET Thierry. 

 

M. Verger informe l’assemblée des dates des élections sénatoriales : le 24 septembre 2017. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

VAN BRACKEL Emmanuel Délégué de droit ou élu 4 - La Courblais 44130 Bouvron 

LEHUGEUR Corinne Délégué de droit ou élu 31 B, rue de Bardoux 44130 Bouvron 

ETIENNE Joël Suppléant 2 - Le Petit Moëre 44130 Bouvron 

ORJUBIN Christine Suppléant 34 - Gavalais 44130 Bouvron 

MENORET Thierry Suppléant 11 - Le Grand Momesson 44130 Bouvron 

MENORET Thierry Suppléant 15 - La Couëronnais 44130 Bouvron 
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Séance du mardi 12 septembre 2017 
 

    
 
 
Convocation : 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion des membres du Conseil Municipal qui aura lieu en Mairie, 

12 Rue Louis Guihot le mardi 12 septembre 2017 à 20 H. 

A Bouvron le 7 septembre 2017 

Le maire, Marcel VERGER 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le douze septembre à vingt heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 7 

septembre, s’est réuni en Mairie sous la présidence du Maire, M. Marcel VERGER.  

Etaient présents : Mesdames Catherine VANSON, Catherine JAMMET, Corinne RONSIN, Corinne LEHUGEUR, 

Isabelle CHASSé, Oléna CHEREL, Christine ORJUBIN, Christelle BACONNAIS, Patricia FEUVRIER, ainsi que 

messieurs Marcel VERGER, Gérard DRENO, Laurent BISSERY, Thierry MENORET, Eric ROUSSELEAU, Jacques 

POUGET, Emmanuel VAN BRACKEL, 

 Absents et excusés : Madame Angélique DUTEMPLE et Messieurs Joël ETIENNE, Hervé FEGER. 

Secrétaire de séance : Eric ROUSSELEAU et Emmanuel VAN BRACKEL.  

 

ASSOCIATIONS ET VIE COMMUNALE 
 

1. Validation des tarifs et présentation des conditions d’utilisation de la Maison des Associations 
L’ouverture de la Maison des Associations nécessite la validation des tarifs de location et des conditions 

générales d’utilisation.  

 
Voici la grille tarifaire soumise à l’assemblée :  

 

 

 

 

 

 

 Particuliers Associations / Organismes Entreprises 

 
Bouvron Pays de 

Blain 
Extérieurs Bouvron Pays de 

Blain 
Extérieurs Bouvron Pays de 

Blain 
Extérieurs 

Vin d’honneur, 
cocktail, remise 
de médaille 

100€ 110€ 120€    130€ 140€ 150€ 

Buffet/Repas 150€ 200€ 310€ 100€ 110€ 150€ 210€ 220€ 350€ 

Réunion    Gratuit  Gratuit 50€ 50€ 60€ 70€ 

Rassemblement 
suite obsèques 

Gratuit Gratuit Gratuit       

Accès toilettes 
si location du 
parc de la 
minoterie 
uniquement 

20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 



2 

 

Après discussions, le conseil décide de valider cette grille sous couvert de deux modifications. Ajouter une 
condition de location par demi-tarif pour les petites salles de la Maison des Associations, pour garantir 

une bonne adéquation entre le prix et l’utilisation lorsqu’elles seront occupées pour des réunion de courte 
durée. Dans le cas où une structure souhaiterait louer la salle pour des réunions de longue durée type 

« séminaire » elle pourra le faire aux mêmes conditions tarifaires que pour les « repas et buffets ». 

 
Ainsi la grille tarifaire validée à l’unanimité par le conseil est la suivante :  

 
 

 
2. Position de la municipalité concernant les demandes du groupe La Poste 

 

Le groupe La Poste, au travers de ses représentants régionaux, a pris contact avec la Mairie et rencontré 
M. le Maire pour faire part de la fréquentation actuelle du bureau et des modalités d’ouvertures. Suite à 

ce rendez-vous un courrier a été remis à Monsieur le Maire listant les conditions de maintien d’une 
présence postale sur la commune. En particulier, la proposition fait état d’un maintien du bureau actuel 

mais avec des horaires restreints, d’une mise en place d’une agence postale en Mairie, ou chez un 

commerçant. Suite à l’exposé de M. le Maire, le conseil est invité à formuler un positionnement officiel qui 
sera communiqué au Groupe La Poste avant la fin septembre. 

 
A l’unanimité, le Conseil propose de maintenir le bureau de poste actuel en adaptant les horaires 

d’ouverture. L’assemblée valide une ouverture par tranche horaire de 2 heures 30 minutes, cinq fois dans 
la semaine pour correspondre à la contrainte maximale fixée par La Poste à 12h30 minutes 

hebdomadaires. Les tranches retenues sont : le mardi matin, le mercredi après-midi, le jeudi matin, le 

vendredi après-midi et le samedi matin. Si cette proposition est retenue par le groupe La Poste, une 
communication élargie sera faite de ces changements d’horaires auprès des concitoyens. 

 

URBANISME 
 

3. Proposition d’acquisition partielle d’un terrain privé pour sécuriser un carrefour dangereux 

 

La vente d’une parcelle située près de la rue Saint André donne la possibilité à la municipalité de s’en 

porter acquéreur pour partie, de manière à sécuriser un virage et renforcer la sécurité des usagers de la 
voie communale attenante. 

Ce point initialement à l’ordre du jour n’a finalement pas été évoqué lors du Conseil, car le droit de 

préemption ne s’applique qu’à l’intégralité de la parcelle et non pas à une partie. Il sera possible de 
négocier ce point directement avec l’éventuel acquéreur.  

 
 

 

Désignation Particuliers Associations / Organismes Entreprises 

 
Bouvron Pays de 

Blain 
Extérieurs Bouvron Pays de 

Blain 
Extérieurs Bouvron Pays 

de 
Blain 

Extérieurs 

Vin d’honneur, cocktail, 
remise de médaille 

100€ 110€ 120€    130€ 140€ 150€ 

Buffet/Repas/Séminaire 150€ 200€ 310€ 100€ 110€ 150€ 210€ 220€ 350€ 

Réunion    Gratuit  Gratuit 50€ 50€ 60€ 70€ 

Rassemblement suite 
obsèques 

Gratuit Gratuit Gratuit       

Accès toilettes si 
location du parc de la 
minoterie uniquement 

20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 

Les tarifs présentés sont divisés par deux lorsque la demande porte sur les salles Avoine et Seigle de la Maison des Associations. 
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4. Viabilisation de deux terrains par l’institution de deux participations pour équipement 

propre 

 

Avant une réalisation de projet de construction, on étudie l’existence ou non de réseaux au droit de la 
parcelle. Si les réseaux sont absents il est possible de répercuter les frais de mise en place au demandeur 

qui en aurait seul l’usage, en veillant à ce qu’aucune construction voisine ne puisse bénéficier d’une 

manière ou d’une autre de ces réseaux. Les travaux concernent :  
- Gavalais – 50ml – extension électrique (hors branchement) – devis SYDELA du 27/07/2017 : 2600 

euros HT ; 
- Le châtel – 55ml- extension électrique (hors branchement) – devis DYDELA du 19/01/2017 : 2860 

euros HT – accord du demandeur 07/08/2017  
Accord unanime du Conseil. 

 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
 

5. Information concernant l’ouverture d’un créneau d’accueil périscolaire pour les enfants le 
mercredi midi 

 

Suite à la demande de familles bouvronnaises, il a été envisagé de créer un créneau d’accueil les mercredis 
de 12 à 13h pour accueillir les enfants dont les parents ne peuvent se déplacer avant 13h. Actuellement 

les familles payent pour l’après-midi entière même si les enfants sont récupérés à 13h. Ce créneau horaire 
ne serait pas un créneau de restauration. Il aurait l’avantage de « libérer » des places pour des familles 

qui souhaitent faire garder leur enfant l’après-midi entière mais qui sont pourtant aujourd’hui sur liste 
d’attente. Ce créneau nécessiterait un animateur pour l’heure entière. C’est pourquoi il serait fermé dès 

lors que moins de trois enfants seraient inscrits. Un mail a été envoyé aux familles pour recenser ce besoin 

et considérer si le service peut être rendu sans être une charge financière pour la commune. Au vu des 
retours, ce service ne semble pas être attendu par suffisamment de familles pour être mis en place.  

 

AFFAIRES DIVERSES 
 

6. Validation de la présence d’un-e élu-e de Bouvron au Comité de Pilotage du Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique 

 
Le SMCNA gère le traitement des déchets sur 5 communautés de communes du département. Dans la 

perspective de la fermeture du centre de Treffieux, un nouveau projet est lancé qui pourrait être accueilli 

sur le Parc d’Activité du Bel Air (PABA) sur Bouvron. Un-e élu-e pourra participer au Comité de Pilotage 
du projet. La question est posée de la surface estimée du projet. Il n’y a pas suffisamment d’éléments 

aujourd’hui pour répondre à cette question. Il est fait remarquer que ce type de projet peut entrainer une 
augmentation du trafic routier. Ce point a en effet été étudié lors de la phase de création du Parc d’Activité 

du bel Air, les voies environnantes sont dimensionnées pour ce genre de trafic routier. A l’unanimité le 

Conseil accepte MM. Laurent Bissery et Jacques Pouget comme représentants titulaire et suppléant pour 
Bouvron au Comité de Pilotage du SMCNA. 

 
7. Présentation des résultats 2016 sur la qualité de l’eau 

 
Comme chaque année, l’Agence Régionale de Santé et Atlantic’eau font parvenir aux communes le bilan 

annuel de la qualité de l’eau distribuée. Ce bilan fait l’objet d’une présentation en Conseil. L’acheminement, 

la distribution, la collecte et la qualité de l’eau sur la commune sont optimum. 
 

8. Point d’information sur la circulaire préfectorale concernant les commissions de sécurité 
 

De nouvelles dispositions concernant les commissions de sécurité ont été indiquées par la préfecture. 

Concernant Bouvron, toute commission concernant l’église sera menée par les membres habituels mais 
également le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la compagnie de 

gendarmerie, ou bien un de leur représentants.  
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FINANCES 
 

9. Validation de la convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux 
 

La convention qui sera présentée porte sur la possibilité d’un meilleur recouvrement des produits de la 
commune et d’une meilleure qualité de service rendu aux usagers. Elle est proposée à la signature du 

Conseil par M. le comptable assignataire de la collectivité, dûment désigné et autorisé par arrêté du 

09/05/2016. 
Il s’agit d’un document qui recense les bonnes pratiques entre un comptable et l’ordonnateur pour fluidifier 

le traitement des opérations. Le conseil autorise à l’unanimité M. le maire à signer cette convention. 
 

 
10. Proposition de la Commission des Finances concernant la fiscalité locale 

 

La Commission des Finances s’est réunie le 05/09/2017. Elle a formulé des propositions soumises au 
Conseil ce jour. Avant d’étudier ces propositions, M. le Maire prend la parole pour faire un point sur le 

contexte financiers et budgétaire national, et des implications pour les collectivités. En particulier, il 
mentionne l’annonce gouvernementale d’une augmentation de 10 à 13 milliards d’euros d’économies que 

les collectivités doivent réaliser sur le quinquennat, la création d’un comité de suivi parlementaire chargé 

de veiller à ce que les communes diminuent leur taux d’endettement et maîtrisent leurs charges de 
fonctionnement de manière à participer activement à la réduction de la dette nationale. Il est rappelé que 

la commune a réalisé des investissements importants sur les dernières années et que l’endettement de la 
commune est plus élevé que la moyenne départementale. Au vu de cette situation, la commune doit être 

à même de garantir ses investissements futurs en limitant strictement le recours à l’emprunt, sous peine 
de voir ses dotations diminuer alors que ces dernières ont été largement revues à la baisse ces 5 dernières 

années (-137.000€). Dès lors, il est fait état de la proposition de la commission finance de faire évoluer 

les trois taux d’imposition locale comme suit :  
Taxe d’habitation : Taux à 18.05%    +1 point pour l’année 2018 = 19.05% 

Taxe foncière sur le bâti : Taux à 17.46%   +1 point pour l’année 2018 = 18.46% 
Taxe foncière sur le non-bâti : taux à 47.85%     +1 point pour l’année 2018 = 48.85% 

Cette augmentation représente une évolution globale de 5.18% du montant des recettes actuelles, soit 

une augmentation de 36 793.24 euros par année pour le budget général de la commune. 
Il est précisé que le Conseil ne souhaite pas que l’augmentation soit supérieure à l’évolution du coût de la 

vie sur la durée du mandat.  
La question est posée de la réforme de la taxe d’habitation. Il n’y a pas suffisamment d’éléments 

aujourd’hui pour considérer les modalités de mise en place de cette mesure d’exonération d’une partie 
des foyers imposables et de prise en charge par l’Etat. Il pourra s’agir d’une compensation ou d’un 

dégrèvement, qui impliquent chacun un montant de prise en charge différent. 

Accord à l’unanimité du Conseil Municipal. 

 
ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN. 
 

11. Position de la municipalité concernant le transport des élèves de Bouvron vers le centre 

aquatique communautaire 

 
La compétence « transport » est passée cette année du Département à la Région. Le Département prenait 

traditionnellement en charge la majeure partie des frais liées au transport des élèves vers les piscines et 
les centres aquatiques. La Région ne souhaitant pas prolonger cette prise en charge, elle est maintenant 

dévolue aux communes. Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les modalités de cette prise en 
charge.  

M. Dreno, premier adjoint de la commune de Bouvron et Président de la Communauté de Commune de 

la Région de Blain s’abstient du vote. 
A l’unanimité des votants restants il est décidé de la prise en charge communale des frais de transport 

des élèves vers la piscine, à la condition qu’une clé de répartition soit définie et validée en Conférence des 
Maires du Pays de Blain. 
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12. Information sur la stratégie communautaire 
 

Le conseil est amené à discuter de l’évolution du Pays de Blain et de son environnement institutionnel. M. 

le Maire présente son analyse concernant le devenir de l’intercommunalité et son positionnement 
institutionnel au regard des évolutions des communes et groupement de communes voisins. Un tour de 

table est proposé pour recueillir l’avis de l’ensemble des conseillers. L’analyse est largement partagée que 
la commune de Bouvron sera en mesure de proposer son départ de la CCRB si l’intercommunalité ne 

s’accorde pas sur une perspective à court terme concernant son déploiement territorial et son intégration 
entre les grands ensembles territoriaux de Nantes et Saint Nazaire.  

 

13. Ratifications de la modification des statuts du pays de Blain 
 

Lors de sa séance du 28 juin 2017, le Conseil Communautaire de la CCRB a proposé à ses communes 
membres une modification des statuts permettant la mise en place d’un Projet Culturel de Territoire (PCT). 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette modification des statuts et notamment l’ajout d’un 

article 10.7 Projet Culturel de Territoire. 
Accord unanime du conseil. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

 
Dans le cadre des journées du patrimoine, événement d’envergure nationale, il est prévu un concert 

au sein de l’église Saint Sauveur de Bouvron. Cette animation nécessite l’intervention d’un intermittent 

pour la gestion technique de l’événement. En accord avec l’association organisatrice, la municipalité 
propose de prendre en charge l’intervention technique et d’effectuer les déclarations légales, dans les 

mêmes conditions que pour la salle festive et culturelle Horizinc. L’association organisatrice s’engage 
à rembourser les frais induits. Il est bien précisé que cet organisation est tout à fait exceptionnelle et 

ne saurait être réplicable dans un autre contexte que sur délibération expresse du Conseil Municipal. 

Accord unanime du Conseil. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
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Séance du mardi 17 octobre 2017 
 

    
 
 
Convocation : 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion des membres du Conseil Municipal qui aura lieu en Mairie, 

12 Rue Louis Guihot le mardi 17 octobre 2017 à 20 H. 

A Bouvron le 12 octobre 2017 

Le maire, Marcel VERGER 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le dix-sept octobre à vingt heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 12 octobre, 

s’est réuni en Mairie sous la présidence du Maire, M. Marcel VERGER.  

Etaient présents : Mesdames Catherine VANSON, Catherine JAMMET, Corinne RONSIN, Corinne LEHUGEUR, 

Christine ORJUBIN, Christelle BACONNAIS, Patricia FEUVRIER, ainsi que messieurs Marcel VERGER, Gérard 

DRENO, Laurent BISSERY, Joël ETIENNE, Eric ROUSSELEAU, Jacques POUGET, Emmanuel VAN BRACKEL, 

 Absents et excusés : Mesdames Isabelle CHASSé ayant donné pourvoir à Joël ETIENNE, Oléna CHEREL ayant 

donné pourvoir à Corinne LEHUGEUR, Angélique DUTEMPLE et Messieurs, Thierry MENORET, Hervé FEGER. 

Secrétaire de séance : Catherine VANSON.  

 

FINANCES 
 

1. Décision Modificative N°2 concernant le budget principal de la commune 
 

La décision modificative concerne uniquement le budget principal de la commune et sa section 
investissement. 

Des dépenses ont été engagées sur 4 lignes budgétaires en sus de ce qui était prévu au Budget Primitif. 

Il convient donc d’équilibrer ces comptes en y « transférant » des sommes depuis les comptes où les 
sommes provisionnées n’ont pas été dépensées. Le détail en sera présenté lors du Conseil après que la 

Trésorerie ait validé les opérations. 
 

L’assemblée étudie les opérations concernées :  

 

 
Opération d’équipement Budget Primitif Décision modificative 

 
BUDGET 

143 Hôtel de Ville 19 000.00€ +7 000.00€ 
26 000.00€ 

63 FDAUR 9 000.00€ +2 000€ 
11 000.00€ 

80 Pôle Enfance 0€ +5 000.00€ 
5 000.00€ 

701 PAVE 150 000.00€ -14 000.00€ 
136 000.00€ 

604 Voirie 2016 0.00€ +5 000.00€ 
5 000.00€ 

73 Voirie Communale 100 000.00€ -5 000.00€ 
9 5000.00€ 

 
 

Ouï l’exposé de M. Gérard DRENO, premier adjoint au Maire chargé des finances, l’assemblée vote à 
l’unanimité les décisions modificatives présentées. 
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2. Demande de subvention au fond LEADER 

 
L’assemblée peut autoriser M. le Maire à formuler une demande de subvention européenne au titre du 

fond LEADER. Cette subvention de 4.400 euros représente 20% des travaux d’investissement liés à la 

rénovation de la salle Notre-Dame.  
La question est posée de l’accès à Internet dans cette salle destinée à accueillir des publics utilisant 

Internet. Les travaux de mise en service sont prévus pour la semaine suivant le présent Conseil Municipal. 
La question est posée de la nature des travaux prévus. Il s’agit de travaux d’accessibilité et de maçonnerie 

principalement. En particulier il s’agit de combler l’accès extérieur aux anciens sanitaires publics pour créer 
un nouvel accès par l’intérieur et rendre l’utilisation de la salle indépendante. Des travaux de plomberie 

sont donc nécessaires, ainsi que des mises aux normes électriques. 

 
Accord unanime du Conseil. 

 
 

3. Validation du rapport de la CLET : Action sportive d’intérêt communautaire 

 
Pour faciliter la compréhension du point numéro 3 de l’ordre du jour, M. DRENO souhaite présenter le 

point numéro 7.  
 

Le Conseil est invité à se prononcer sur le rapport de la CLET en date du 18 septembre 2017 concernant 
le transfert de la compétence 10.3. Action sportive d’intérêt communautaire. 

 

Le rapport de la CLET :  

 

 

Subvention 
2015/16 

Potentiel financier Solidarité territoriale 

Pays de Blain 4 016,00 4 016,00 4 016,00 

Blain 3 980,00 2 555,22 
3 695,04 

Bouvron - 888,08 
177,62 

Le Gâvre - 329,28 
65,86 

La Chevallerais 36,00 243,41 
77,48 

 
Colonne subvention 2015/2016 : le réel constaté. 
Colonne Potentiel financier : répartition en prenant en compte le potentiel financier de chaque commune. 

Colonne Solidarité territoriale : répartition préconisée par la CLET, reprenant la 1ère colonne à 80% et la 
2ème colonne à 20%. 

 

Accord unanime du Conseil Municipal. 
 

4. Validation des attributions de compensation par commune à compter du 1er janvier 2017 
 

Le Conseil est invité à valider la répartition des attributions de compensation par commune ci-dessous à 

compter du 1er janvier 2017 : 
- BLAIN :                                    555 720,38 € ; 

- BOUVRON :                              754 494,79 € ; 

- LA CHEVALLERAIS :                       - 934,99 € ; 

- LE GÂVRE :                               - 14 862,55 €. 

 
M. DRENO explique la baisse constatée entre 2016 et 2017 justement par le montant calculé lors de la 

CLET s’élevant à 177.62€. En dehors de cette variation, l’attribution de compensation n’évolue pas entre 

2016 et 2017. 
 

Accord unanime du Conseil Municipal. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

5. Suppression d’un poste dans le cadre d’une réaffectation sur le poste d’accueil existant 

 
Le Conseil est invité à se prononcer sur la suppression d’un poste au tableau des effectifs de la commune, 

dans le cadre d’une restructuration liée au départ en retraite de l’agent principalement chargé de l’accueil 

physique des usagers. Suite à la validation du Conseil, l’agent sera remplacé par une personne qui travaille 
déjà à temps partiel pour la Commune de Bouvron et à qui il a été proposé un temps plein sur le poste 

d’accueil. Le poste supprimé correspond donc au poste à temps partiel occupé par l’agent qui sera passé 
à temps plein à partir du 1er décembre 2017. 

 
Accord unanime du Conseil Municipal pour ce qui est de la suppression du poste à temps partiel. 

 

6. Création d’un poste d’animateur saisonnier pour les périodes de vacances scolaires 
 

Le Conseil est invité à se prononcer sur la création d’un poste permettant le recrutement d’un agent 
contractuel sur un emploi non permanent pour faire face aux besoins liés à l’accroissement saisonnier 

d’activité à l’accueil de loisirs lors des périodes de vacances scolaires. 

L’agent recruté assurerait des fonctions d’adjoint d’animation en fonction des besoins du service sur un 
maximum de 48 heures hebdomadaires. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 et indice majoré 345 de l’échelle 
C1 du grade d’adjoint d’animation territorial. 

 
Accord unanime du Conseil Municipal. 

 
 
ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN. 
 

7. Modification des statuts du Pays de Blain 
 

Lors de sa séance du 20 septembre 2017, le conseil communautaire de la CCRB a proposé à ses communes 

membres une modification des statuts en lien avec la loi NOTRe, notamment pour la GEMAPI (gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations). 

 
Il s’agit d’amender les articles 8,9 et 10 des Statuts du Pays de Blain à compter du 1er janvier 2018.  

- En ajoutant un article 8.5 (Compétences obligatoires) intégrant la gestion et prévention des 

inondations. La compétence comprend les missions suivantes : 

 

1°)  L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique. 

 
2°)  L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau. 
 

5°)  La défense contre les inondations et contre la mer. 

 
8°)  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 

- En transformant l’article 9.3 (Compétences optionnelles) pour le renommer : « Politique du logement 

social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du 

logement des personnes défavorisées ». 

 

- Pour ajouter dans l’article 9.4 la « Défense, protection et aménagement des plans d’eau et cours 

d’eau. » 

Dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques (hors compétence "GEMAPI" obligatoire), la 
communauté de communes intervient dans le cadre des actions contractuelles relatives à la gestion 
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et l’aménagement des masses d’eau, comme les contrats de rivières, les Espaces Naturels Sensibles 
ou les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur les bassins versants de l’Isac et du Brivet, 

et ce conformément à l’alinéa 12 de l’article L211-7 du code de l’environnement, ou toute autre forme 
de contrat poursuivant les mêmes objectifs. 

 

Cette compétence s’exerce en lieu et place des communes membres et comprend : 
 

b.1  La participation à l’élaboration, à la révision et au suivi des schémas 
d’aménagement de gestion des eaux (SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE et SAGE 

VILAINE). 
 

b.2  Des missions d’animation, d’étude, de connaissance, de communication et de suivi 

visant : 
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre 

l'érosion des sols sous la forme de réalisation de programmes de 
restauration du bocage et d’aménagements permettant de ralentir les flux 

en milieu rurale. 

 
- La lutte contre la pollution au titre de l’article L. 211-7 du code de 

l'environnement. 
 

- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques. 

 

- La concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants de 

l’Isac et du Brivet. 
 

- La sensibilisation de tous les acteurs, usagers et population, sur les enjeux 

du grand cycle de l’eau. 
 

b.3  L'exploitation, l'entretien et l'aménagement des ouvrages hydrauliques associés 
au barrage d'Arzal. 

 

-   En ajoutant un article 9.5 : Création et gestion de maisons de services au public et définition des 
obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 

Accord unanime du Conseil Municipal. 
 

 

 
8. Retrait du CSGBM du Comité syndical du SBVB 

 
Une étude préalable à la mise en œuvre de la compétence Gémapi a été réalisée par les 5 principaux EPCI 

du bassin versant Brière-Brivet. Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet a été reconnu comme la structure 

pertinente pour l’exercice de la compétence Gémapi au 1er janvier 2018. 
 

Un toilettage statutaire a été engagé pour garantir une écriture cohérente des statuts du SBVB au regard 
de ses nouveaux objectifs et compétences.  

 
Pour des raisons financières la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière a demandé son retrait 

volontaire du comité syndical. 

 
Le Conseil est invité à se prononcer sur les nouveaux statuts du SBVB et sur la demande de retrait de la 

CSGBM. 
 

Accord unanime du Conseil Municipal. 
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9. Convention de gestion relative à l’aménagement d’une voie cyclable 
 

Le Pays de Blain participe au projet Métropolitain Eau et Paysages qui vise à mettre en valeur les paysages 
par la réalisation d’opérations d’aménagement d’espaces publics de qualités sur chacune des 

intercommunalités du Pôle. 

 
Dans le cadre de ce projet, le Pays de Blain a pris la décision de mettre en valeur et de relier les éléments 

caractéristiques du paysage intercommunal : le Canal, la Forêt du Gâvre et le Bocage tout en répondant 
aux attentes des habitants et des touristes en matière de liaisons douces et plus particulièrement cyclables. 

C’est dans cette optique qu’un plan guide a été élaboré afin de prévoir la mise en œuvre d’un maillage 
cyclable d’intérêt intercommunal reliant les communes entre elles ainsi que les points d’intérêt touristique. 

Ce maillage s’appuie sur des liaisons structurantes dénommées « l’Etoile Blinoise » et des liaisons 

secondaires permettant de boucler le maillage de sentiers de découverte du territoire intercommunal.  
 

« L’Etoile Blinoise », qui a été déterminée comme prioritaire, est constituée de la liaison Saint Omer de 
Blain – La Chevallerais, s’appuyant sur le chemin de halage du Canal de Nantes à Brest ainsi que de la 

liaison Bouvron – Le Gâvre, s’appuyant sur l’ancienne voie ferrée Saint Nazaire – Châteaubriant. 

 
La convention a pour objet de définir la répartition des charges et conditions d’investissement, d’entretien 

et de gestion de l’aménagement d’une voie cyclable sur l’ancienne voie ferrée, entre l’ancien pont SNCF 
au niveau du Canal de Nantes à Brest, jusqu'à la station d’épuration, sur la commune de Bouvron (750 

mètres linéaires).  
 

Sécurité – Traversée de la RN171 au niveau de deux giratoires : 

 Pont Maffré Commune de Blain 

 Giratoire Nord « Borsac » de la déviation de Bouvron 

 
La question est posée de l’échéance pour la mise en route du projet. La première phase est prévue pour 

l’été 2018 et l’objectif pour la phase 2 est le dernier trimestre 2019. 
 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 
 

 
10. Présentation du rapport annuel du SPANC 

 
Ce rapport sur le Service Public d’Assainissement Non-Collectif a été présenté et approuvé par le Conseil 

Communautaire lors de la séance du 20 septembre 2017, puis transmis à la Préfecture.   

 
Le document sera mis à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes, il est 

également transmis à toutes les communes membres, pour qu’il en soit fait une communication par le 
Maire auprès du conseil municipal. 

 

 
11. In memoriam 

 
Avant de clore la séance le Conseil Municipal souhaite se recueillir en mémoire de M. Bernard Chotard. 

Elu municipal de 1989 à 2008 et maire, 1er adjoint de 2001 à 2008, monsieur Chotard était 

incontestablement une figure emblématique de la commune de Bouvron. Son investissement au service 
de tous, lors de ces mandats électifs ou au travers de son engagement associatif était un exemple pour 

l’ensemble des concitoyens.  
Monsieur le Maire invite l’ensemble des élus à observer une minute de silence en mémoire de Monsieur 

Chotard. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le public est invité à libérer la salle du Conseil. Les élus municipaux restent 
présents pour un conseil municipal informel sur le thème des rythmes scolaires, des conseillers délégués, 

la situation du commerce 8 à Huit. 
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Séance du mardi 5 décembre 2017 
 

    
 
 
Convocation du Conseil Municipal. 

 
 

 Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion des membres du Conseil Municipal qui aura lieu en Mairie, 

12 Rue Louis Guihot. 

Mardi 5 décembre 2017 à 20 H 

 

A Bouvron le 30 novembre 2017 

Le maire, Marcel VERGER 
 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le 5 décembre à vingt heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  

30 novembre, s’est réuni en Mairie sous la présidence du Maire, M. Marcel VERGER.  

Etaient présents : Mesdames Catherine VANSON, Catherine JAMMET, Corinne RONSIN, Corinne 

LEHUGEUR, Isabelle CHASSé, Oléna CHEREL, Christine ORJUBIN, Christelle BACONNAIS, Patricia 

FEUVRIER, ainsi que messieurs Marcel VERGER, Gérard DRENO, Laurent BISSERY, Joël ETIENNE, Thierry 

MENORET, Eric ROUSSELEAU, Jacques POUGET, Emmanuel VAN BRACKEL, 

 Absents et excusés : Madame Catherine JAMMET ayant donné pouvoir à Catherine VANSON, Angélique 

DUTEMPLE et Monsieur Hervé FEGER ayant donné pouvoir à Eric ROUSSELEAU. 

Secrétaire de séance : Christine ORJUBIN 
 

 
 
AFFAIRES SCOLAIRES  
 

1. Positionnement du Conseil sur la question du « retour à la semaine de 4 jours » 

 

Le Ministre de l’éducation Jean-Michel BLANQUER a autorisé par décret en 2017 des adaptations à 
l’organisation de la semaine scolaire. Le décret permet au directeur académique des services de l'éducation 

nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération 
intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la 

semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-

journées réparties sur 4 jours. 
 

La commune de Bouvron n’est pas l’initiatrice de ce retour à la semaine de 4 jours mais le vote du Conseil 
est essentiel pour acter un changement de rythme scolaire pour l’école publique sur son territoire. 

 
Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des familles dont les enfants sont scolarisés à l’école Felix 

Leclerc. Les résultats de cette consultation sont présentés à l’assemblée. 

 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur ce « retour à la semaine de 4 jours ». En cas de votes 

concordant avec celui du conseil d’école, un dossier peut être déposé à l’inspection académique, avant le 
15 décembre. Pour mémoire, lors du conseil d’école du 10 novembre dernier, l’ensemble des participants 

(enseignants, représentants élus des parents d’élèves et élus communaux) a voté à l’unanimité le retour 

à la semaine de 4 jours.  
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La décision finale sera actée lors du Conseil Départemental de l’Education Nationale le 22 février 2018. 
Si les nouveaux horaires étaient validés par le CDEN, la semaine de 4 jours serait rétablie à partir de 

septembre 2018, ainsi que l’accueil de loisirs du mercredi matin et après-midi. 
 

La question est soulevée lors des débats sur le positionnement des communes du Pays de Blain vis-à-vis 

de cette possible dérogation. Il apparaît qu’au jour du conseil la commune de Bouvron est la première à 
s’exprimer officiellement. Sous réserve des votes officiels il est dit que les communes du Gavre et de la 

Chevallerais tendent à se positionner pour le retour à la semaine de 4 jours. La commune de Blain aurait 
quant à elle des avis divergents entre les 3 conseils d’école. 

 
Unanimité du Conseil Municipal. 

 

CULTURE ET ASSOCIATIONS 

 

2. Réévaluation de la grille tarifaire des salles Horizinc 

 
La commission Culture s’est réunie en octobre pour étudier la grille tarifaire actuelle des salles festives 

et culturelles Horizinc. Au vu du nombre croissant de réservations des salles il convient de revoir ces 
modalités tarifaires et les cas de gratuité accordé aux associations locales selon la grille présentée en 

annexe de cette note.  

Le Conseil est invité à se prononcer sur cette grille et sur les modalités suivantes :  
Pour les associations bouvronnaises, 2 gratuités annuelles seront accordées par année civile soit dans la 

salle festive, soit dans la salle culturelle. 2 jours pourront être accordés gracieusement pour les 
répétitions générales dans la limite de 15 jours avant la date de spectacle dans la salle culturelle. Toute 

demande supplémentaire sera tarifée selon la grille présentée ce jour.  
Toutefois ce tarif sera minoré à hauteur de 60€ pour les associations bouvronnaises à but pédagogique 

et ayant une restitution annuelle du travail effectué.  

Dans le cadre des gratuités, si l’association a besoin d’un régisseur, un forfait de 150€ s’appliquera 
contre 100€ actuellement.  

Concernant les besoins d’ordre logistique : mise en place de décors imposants, d’éléments de mobilier, 
rangement de matériel encombrant au lendemain du spectacle, etc… des demi-journées à tarif réduit 

seront accordées de 14h à 22h et de 8h à 12h pour 70€ par demi-journée. 

 

 

 Associations, syndicats et CE Particuliers Entreprises 

 Locales CCRB Extérieures Bouvron Extérieures Bouvron Extérieures 

Vin d’honneur    
A partir de 

100 € 

A partir de 

200 € 
  

Salle 1/3 110 € 170 € 550 € 220 € 550 € 450 € 900 € 

Salle 2/3 170 € 220 € 800 € 400 € 800 € 550 € 1 100 € 

Salle entière 220 € 330 € 1000 € 450 € 1000 € 800 € 1 600 € 

Cuisine 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 

Salle Culturelle 

AG 
110 € 200 € 400 €   450 € 900 € 

Salle Culturelle 

Spectacle  

110 € 

+ coût réel 

intermittents 

300€ 

+ coût réel 

intermittents 

500 € 

+ coût réel 

intermittents 

  

500 € 

+ coût réel 

intermittents 

1000 € 

+ coût réel 

intermittents 

Répétitions 

spectacle 

110 € 

+ coût réel 

intermittents 

300 € 

+ coût réel 

intermittents 

500€ 

+ coût réel 

intermittents 

  

500 € 

+ coût réel 

intermittents 

1000 € 

+ coût réel 

intermittents 

Tout 
330 € 

+ coût réel 

intermittents 

600 € 

+ coût réel 

intermittents 

1 500 € 

+ coût réel 

intermittents 

  

1 200 € 

+ coût réel 

intermittents 

2 500 € 

+ coût réel 

intermittents 
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Options :  
 

- Coût horaire employé municipal : franchise 1 heure : 25€ 
- Montage podium : 25€ / Démontage podium : 25€ 

- Mise en place de la salle festive la veille de la location (uniquement pour les mariages) :  

  de 19h à 22h : 50€ 
- Vin d’honneur :  1/3 salle : 100 € dont cuisine 

               2/3 salle : 160 € dont cuisine 
                 entière : 180€ dont cuisine  
Ces tarifs doubles pour les demandes émanant de l’extérieur de la commune 

 
Cautions : égale coût de la location avec un minima de 500 € + 200€ de caution pour la présence aux 
états des lieux entrant et sortant 

 
La question est posée lors des débats sur le montant du forfait régisseur et sur sa possible augmentation. 

Cette dernière pourrait-elle nuire à l’offre culturelle sur la commune ? Il est répondu que ce coût ne 

représente qu’une faible portion de tout ce qui est pris en charge par la commune. Le forfait demandé 
aux associations est par ailleurs peu élevé au regard des tarifs pratiqués sur d’autres secteurs. 

Il est fait remarquer que pour certaines associations locales les répétitions doivent se faire « en situation » 
dans l’espace qui accueillera les représentations finales (danse, musique, théatre…) pour se l’approprier 

au mieux. La grille proposée n’autorise qu’une unique gratuité pour une répétition générale en situation 

dans les 15 jours précédant la représentation.  
Le conseil se prononce pour l’adoption de cette grille :  

 
POUR : 17 voix 

CONTRE : 0 voix 
ABSTENTION : 1 voix  

 

3. Instauration d’un tarif préférentiel pour les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé 

 
Le tarif réduit pour les spectacles communaux à Horizinc s’applique aujourd’hui aux enfants à partir de 7 

ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux titulaires du RSA. 
Un changement au niveau des bénéficiaires du tarif réduit serait souhaitable pour inclure les personnes 

titulaires de l’AAH, sur présentation d’un justificatif. 

 
Unanimité du Conseil municipal 

 

4. Repas associatifs 

 
La délibération du 7 septembre 2017 issue des discussions en conseil sur la grille tarifaire de la nouvelle 

Maison des Associations ne tenait pas compte d’une gratuité accordée historiquement aux associations.  
Le Conseil est invité à se prononcer sur une gratuité accordée 1 fois par année civile aux associations 

bouvronnaises désirant réaliser un repas interne à l’association dans la salle Blé Noir. 

 
Unanimité du Conseil municipal 

 
5. Création de 2 postes au tableau des effectifs de la Commune 

 

Dans la perspective d’une titularisation et éventuellement d’une procédure d’avancement en grade au sein 
de la filière technique, le conseil est invité à valider la création d’un poste d’adjoint technique à temps 

complet et d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet. 
 

Unanimité du Conseil municipal 
 

 

6. Mise en place du Rifseep 

 

La mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel est obligatoire depuis 2016.  
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Le Rifseep consiste en une refonte du système de primes des agents. Il s’agit du dispositif indemnitaire 
de référence qui doit remplacer la plupart des primes et indemnités existantes, sans perte de rémunération 

pour les agents concernés. Il s'agit d'un régime indemnitaire composé de deux primes : d’une part, une 
indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement, d’autre part, un 

complément indemnitaire annuel (CIA) qui n’est pas obligatoire et dont le versement est à la discrétion 

de l’autorité territoriale dans le cas où un agent se distinguerait dans son engagement professionnel. 
Une cotation de chacun des postes du tableau des effectifs de la commune a été faite, qui a permis de 

classer ces postes dans différents groupes cohérents selon des critères d’encadrement, de technicité, 
d’expertise et de sujétion. 

Mécaniquement cette refonte impliquera une revalorisation de certains postes (au nombre de 5) et une 
plus grande cohérence entre les montants des primes attribuées à chaque agent. 

Le Rifseep se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis :  

La prime de fin d’année 
Les indemnités forfaitaires complémentaires pour élections 

Les heures supplémentaires 
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

 

Le Conseil Municipal sera invité lors d’un prochain conseil à se prononcer sur l’adoption du Rifseep et selon 
ses modalités précises. Dans le cas présent, il est invité à prendre connaissance des groupements des 

postes et des rémunérations maximales réglementaires dans le tableau ci-dessous. Les montants 
applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds prévus par arrêtés 

ministériels.  
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonction suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés.  

- Responsabilité d’un service 
- Fonction de coordination 

- Encadrement de proximité 
- Emplois nécessitant une qualification ou une expertise particulière 

- Emplois ayant des contraintes/sujétions particulières 

Le groupe de travail sur la mise en place du Rifseep pour la commune va soumettre la répartition des 
postes et les cotations à M. le Maire. Ensuite les modalités seront soumises pour avis au Comité technique 

du Centre de Gestion de Loire-Atlantique, puis une information sera faite auprès aux agents avant 
validation finale par le Conseil Municipal.  

 

Dans l’immédiat, le Conseil est invité à valider le maintien à l’identique du régime indemnitaire actuel.  
 

Unanimité du Conseil municipal 
 

URBANISME 
 

7. Participation pour équipement propre 

 

L’assemblée délibérante a capacité à répercuter les frais de viabilisation d’un terrain au demandeur par le 
biais d’une participation pour équipement propre (alinéa 4 du L.332-15 du Code de l’Urbanisme) ; 

Peut ainsi être mis à la charge du demandeur : 
une extension du réseau public eau/électricité 

Limitée à 100 m (sous voie /emprise publique) 
Sous réserve de son accord 

 

Il convient, pour chaque opération, d’en déterminer le coût. 
Afin de permettre le changement de destination d'une grange en gîte au lieu-dit la Courbelais (parcelle 

cadastrée section O235), il est nécessaire de procéder à une extension du réseau d’électricité de 60ml 
(devis du SYDELA du21/09/2017). 

Le Conseil Municipal, est invité à instituer une participation pour équipement propre sur les parcelles O235 

situées au lieu-dit la Courbelais pour l’extension du réseau d’électricité d’un montant de 3120 euros HT ; 
Cette participation sera prescrite dans l’autorisation d’urbanisme autorisant le changement de destination 

d'une grange en gîte sur les parcelles O235.  
 

Unanimité du Conseil municipal 
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8. Procédure de désaffectation 

 

Au regard du faible usage de l’espace vert commun, il est proposé de recalibrer l’espace vert du quartier 
du Clotais (2000m²) par un nouvel espace vert plus adapté (500m²). La désaffectation a pour seul effet 

de faire cesser l'utilisation du bien domanial par le public. 

Dans ces conditions, il peut donc être constaté la désaffectation matérielle du bien ci-dessus décrit en vue 
de voir prononcer son déclassement du domaine public.  

L’Assemblée est invitée à constater la désaffectation totale des parcelles sises rue Claude Debussy  
 

POUR : 17 voix 

CONTRE : 0 voix 
ABSTENTION : 1 voix  

 
9. Procédure de déclassement 

 

En vertu des articles L.2141-1 à 3 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), un 
bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne 

fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son 
déclassement.  

La Commune de Bouvron conduit au Clotais une opération de trois logements, ayant un accès rue Debussy. 
A noter qu’il est apparu pertinent d’inclure dans l’assiette foncière du projet, les abords de la voie 

communale pour un traitement plus qualitatif de l’entrée du quartier, en particulier depuis la rue Jean 

Baptiste Olivier. 
Cette opération ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte des riverains ou de modalités de 

circulation, il n'est pas besoin de recourir à la mise en place d'une enquête publique préalable au 
déclassement.  

Dans ces conditions, il peut donc être prononcé son déclassement du domaine public.  

La question est posée de la contestation de certains riverains au projet. Il est répondu que ce projet a fait 
l’objet de la concertation la plus vaste menée à l’échelle de la commune sur un dossier de ce type et de 

discussions nombreuses depuis plusieurs années.  
L’Assemblée est invitée à se prononcer sur le déclassement de la parcelle sises rue Claude Debussy  

 

POUR : 17 voix 
CONTRE : 0 voix 

ABSTENTION : 1 voix 
 

10. Procédure de Cession 

 
La Commune de Bouvron pourra mettre en vente les terrains pour un prix de 100 euros le m² s’il est 

approuvé par le Conseil. Les Domaines ont été saisis pour avis, n’ayant pas répondu cela constitue un 

accord. 
Dans ces conditions, la cession de ces parcelles peut donc être prononcée. 

L’Assemblée doit se prononcer sur la cession à 100 euros le mètre carré des parcelles issues du PA 
04402317B3001 et autoriser Monsieur le Maire, à défaut son 1er Adjoint, à signer l’acte à intervenir. 

L’ensemble des droits, frais et taxes liés à la publicité foncière sont à la charge de l’acquéreur. 
 

POUR : 17 voix 

CONTRE : 0 voix 
ABSTENTION : 1 voix 

 
 
FINANCES 
 

11. Délégation de signature à M. le Maire 

Dans le cadre de la rénovation de la salle Notre-Dame accueillant un espace numérique il est possible de 

solliciter le fond Leader (Liaison entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) pour une demande 
de subvention d’un maximum de 10.000 euros.  

 

Unanimité du Conseil Municipal 
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12. Décisions modificatives 

 

Point supprimé de l’ordre du jour car sans objet pour ce dernier conseil de l’année 2017. 
 

13. RODP pour GRDF 

 
Comme toute entreprise occupant pour son exploitation une partie du domaine public, les gestionnaires 

du réseau de transport et du réseau de distribution d'électricité / gaz doivent verser aux collectivités 
territoriales une Redevance annuelle « pour Occupation du Domaine Public » (RODP). 

Le Conseil doit valider le calcul de la RODP 2017 pour GRDF comme présenté en annexe pour un montant 

total de 4170€.  
 

Unanimité du Conseil Municipal 
 

  

14. Tarifs applicables pour les services d’eau potable et d’assainissement 

 

Le Conseil est invité à valider les tarifs applicables pour l’année 2018 concernant les services d’eau potable, 

d’assainissement collectif et non collectif.  
Il est proposé au Conseil de maintenir les tarifs de l’année 2017.  

 
Unanimité du Conseil Municipal 

 

 
15. Parc éolien de Campbon 

 
Une enquête publique a été ouverte le 13 novembre 2017 portant sur la demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien sur le territoire de la commune de Campbon présenté par la société SEPE Lande du Moulin.  

La Préfecture incite le Conseil Municipal à se positionner (commune riveraine) et émettre un avis sur cette 
demande d’autorisation.  (5 machines et un poste de livraison). 

 
Unanimité du Conseil Municipal 

 
16. Renouvellement de contrat / Fourrière animale 

 

La Commune a une obligation réglementaire en termes de fourrière animale (code rural, loi 99-5). Il est 
donc nécessaire d’adhérer à une structure agréée pour ce qui est de la capture, de la prise en charge des 

carnivores domestiques, du transport vers le lieu de dépôt légal et la gestion d’une fourrière. 

Le Conseil est invité à valider le renouvellement du contrat liant la commune à la société SACPA 
anciennement Chenil Service pour un montant de 0.793€ par habitant soit un montant global HT de 

2469.40€. 
 

Lors des débats la question est posée de la possibilité de faire appel à un prestataire géographiquement 

plus proche de la commune. La possibilité a en effet été envisagée mais le prestataire en question n’a pas 
la possibilité d’assurer les missions de fourrière en soirée ou les week-ends. Or ce sont des moments 

particulièrement sensibles de ce point de vue. 
 

Unanimité du Conseil Municipal 

 
 
ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN. 
 

17. Présentation du rapport annuel de la gestion des déchets du Pays de Blain 

 

Le rapport est présenté par M. DRENO, 1er adjoint au Maire et Président de la CCRB. Il est précisé que le 
25 janvier une réunion publique sur la redevance incitative sera organisée sur Bouvron à Horizinc. 
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18. Positionnement sur la modification statutaire du Syndicat du Bassin Versant de l’ISAC 

Le comité syndical du Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin de l’Isac du 25 Octobre 2017 a validé 

un projet de modification de ses statuts. Celles-ci sont rendues nécessaires de par l’application des 
réformes de la Loi NOTRe dans le domaine du grand cycle de l’eau et plus particulièrement de la 

redistribution territoriale des compétences GEMAPI et missions d’intérêt général.  

 
A cette occasion, des ajustements sont aussi pratiqués sur certains points, qui doivent être validés par M ; 

le Maire après avis du Conseil Municipal 
 

Article 1 : la dénomination officielle du Syndicat évolue pour « Syndicat du Bassin Versant de l’Isac ». 

Article 3 : le champ des missions du Syndicat du Basin Versant de l’Isac ne change pas, mais est redéfini au travers 
des compétences définies à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement : 

 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ;  

 La restauration du bocage et la mise en place d’aménagements légers permettant de ralentir les 

flux en milieu rural ;  

 La surveillance, par la définition, l’installation et la gestion de dispositifs adaptés, la réalisation de 

campagnes de mesures permettant de connaître et d’évaluer l’état de la qualité de l’eau, des 

milieux aquatiques et des flux hydrologiques ;  

 L’animation, la concertation et la coordination dans le domaine de la préservation de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques permettant l’élaboration et la mise en œuvre du programme 

d’actions du Syndicat ;  

 La sensibilisation et la communication auprès de tous les acteurs, usagers et population sur les 

enjeux du grand cycle de l’eau, les changements de pratiques et les actions mises en œuvre.  

Article 5 : le siège social est transféré à Saint-Gildas des Bois. 
 

Le présent projet de statuts est soumis à l’avis de l’intégralité des membres actuels du syndicat, tel que défini 

dans l’article L.5211-20 du CGCT. 
 

Unanimité du Conseil Municipal 
 

 
19. Validation de la CLET concernant le PLUi. 

 
Le conseil municipal est invité à étudier le rapport de la CLET du 18 septembre 2017 (en annexe) pour 
adoption.  

Le conseil municipal est ensuite invité à approuver la répartition des attributions de compensation comme 

suit :  
 

Répartition des attributions de compensation par commune à compter du 1er janvier 2017 (PLU) : 

- BLAIN :                                              539 620,38 € ; 

- BOUVRON :                                       746 494,79 € ; 

- LA CHEVALLERAIS :                     -   3 634,99 € ; 

- LE GÂVRE :                                       - 18 062,55 €. 
Unanimité du Conseil Municipal 

 
Répartition des attributions de compensation par commune à compter du 1er janvier 2018 (Locaux OT) : 

- BLAIN :                                              532 620,38 € ; 

- BOUVRON :                                       746 494,79 € ; 

- LA CHEVALLERAIS :                     -   3 634,99 € ; 

- LE GÂVRE :                                       - 18 062,55 €. 
Unanimité du Conseil Municipal 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Un point ajouté à l’ordre du jour : Le conseil est invité à valider la rémunération annuelle du Responsable 

de la Trésorerie de Blain d’un montant de 457€. 

 
Cette indemnité représente une rémunération des aides et conseils apportés à la collectivité dans les 

domaines budgétaires, comptable, financier ou réglementaires. 
 

POUR : 13 voix 
CONTRE : 0 voix 

ABSTENTION : 5 VOIX 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.  


