
Séance du mardi 10 mars 2020 

 

 
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 10 mars 2020 à 19h 

 

A Bouvron le 4 mars 2020 

Le maire, Marcel VERGER 

 

 L’an deux mille vingt, le 10 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  

4 mars 2020, s’est réuni en Mairie sous la présidence du Maire, M. Marcel VERGER.  

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

CHEREL, Christine ORJUBIN, Christelle BACONNAIS ainsi que messieurs Marcel VERGER, Gérard DRENO, Laurent 

BISSERY, Joël ETIENNE, Thierry MENORET, Eric ROUSSELEAU, Jacques POUGET et Emmanuel VAN BRACKEL. 

Excusés, Isabelle CHASSé, Angélique DUTEMPLE, Patricia FEUVRIER et Hervé FEGER. 

Secrétaire de séance : Christelle BACONNAIS. 

 

 

1. Vote des Comptes Administratifs 2019 du Budget Principal et des Budgets Annexes 

Le Conseil Municipal était invité à prendre connaissance de l’exécution budgétaire 2019 pour le budget principal de la 

commune, ainsi que des budgets annexes (Ecoquartier / Assainissement / AFAFAF), puis à réaliser la procédure de vote, 

de signature et d’affectation des résultats pour les Comptes Administratifs.  

M. le Maire précise, que bien que finalisés, les Comptes administratifs n’avaient pu être votés lors de la séance 

précédente en l’absence des Comptes de Gestion qui n’avaient pas été transmis par la trésorerie Générale à la 
municipalité. Monsieur le Maire se retire pour que l’assemblée puisse voter les Comptes Administratifs sous la présidence 

de M. Dreno, 1er adjoint à la commune.  

Accord unanime du Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire reprend la présidence de l’assemblée. 

Vote des Budgets Primitifs 2020 pour le Budget Principal et les Budgets Annexes 

Suite à la validation des Comptes Administratifs et affectations de résultats des différents budgets communaux, 

l’assemblée est invitée à voter les budgets primitifs pour l’exercice 2020. La présentation des budgets est faite par M. 

Van Brackel.  

Accord du Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 



2. Signature de la convention de prolongation de portage foncier avec l’AFLA 

L’immeuble dit « Gendron » fait l’objet d’un portage foncier par l’Agence Foncière de Loire-Atlantique (AFLA). Il est 
proposé au Conseil de prolonger sans frais cette convention de portage pour une durée de 3 ans. Ce qui permet à l’AFLA 

et la commune de mettre en cohérence ce portage avec les deux autres proposés dans le point suivant, sans engendrer 

de frais notariés dont il est possible à ce stade de se soustraire. 

Accord unanime du Conseil Municipal 

3. Signature de deux conventions de portage foncier avec l’AFLA impliquant acquisition par la 

commune de deux parcelles bâties en centre-bourg 

Suite à la décision municipale du conseil du 25 février 2020. La commune peut se porter acquéreur de deux ensembles 
bâtis sur la place de l’Abbé Corbillé via un portage foncier réalisé par l’AFLA. Les montant nets vendeurs sont de 120.000 

et 130.000€. Il est proposé au Conseil de valider les deux conventions de portage foncier. 

Accord unanime du Conseil Municipal 

4. Vente d’un délaissé communal à l’Hôtel Furet 

La commune avait émis un avis favorable à la vente d’un délaissé sous réserve qu’une servitude préexistante soit 

traduite dans les actes. Ce point étant consolidé il est possible de réaliser l’opération. 

Accord unanime du Conseil Municipal 

5. Participations pour équipement propre à la Couëronnais, au Châtel et rue de la Gare 

Monsieur DRENO, 1er Adjoint en charge de l’Urbanisme, rappelle que 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.  

1) Afin de permettre la transformation d'une longère en maison d'habitation au 1 rue de la Gare (parcelles 

cadastrées section G1998+G2000+G2001), il est nécessaire de procéder à une extension du réseau : 

- d’électricité de 75ml (devis du SYDELA du 22/11/2019 ),  

- d’eau potable de 30ml (devis ATLANTIC’EAU du 18/11/2019), 

- d’eaux usées de 35ml (devis VEOLIA du 10/01/2020), 
- d’eaux pluviales de 1ml (devis VEOLIA du 10/01/2020), 

 

Considérant que ces travaux seront strictement nécessaires et dimensionnés au projet précité, l’Assemblée, 

institue une participation pour équipement propre sur les parcelles G1998+G2000+G2001 situées au 1 rue de la Gare 

pour l’extension du réseau d’électricité, d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluvilaes d’un montant de 28 956.34 

euros ; 

 

2) Afin de permettre la construction d'un locatif au lieu-dit la Coueronnais (parcelles cadastrées section E 181), il 

est nécessaire de procéder à une extension du réseau d’électricité de 36ml (devis du SYDELA du 21/01/2020). 

Considérant que ces travaux ces travaux seront strictement nécessaires et dimensionnés au projet précité, le 

Conseil Municipal institue une participation pour équipement propre sur les parcelles E 181 situées au lieu-dit la 

Coueronnais pour l’extension du réseau d’électricité d’un montant de 3 362.10 euros. 



3) Afin de permettre le détachement de deux parcelles constructibles au lieu-dit le Châtel (parcelles cadastrées 

section H1089), il est nécessaire de procéder à une extension du réseau d’électricité de 43ml (devis du 

SYDELA du 19/12/2019).  

Considérant que ces travaux ces travaux seront strictement nécessaires et dimensionnés au projet précité, le 

Conseil Municipal institue une participation pour équipement propre sur les parcelles H1089 situées au lieu-dit le 

Châtel pour l’extension du réseau d’électricité d’un montant de 6 480.31 euros 

Accord unanime du Conseil Municipal pour chacun de ces trois dossiers.  

6. Autorisation de signature de la convention d’assistance avec VEOLIA sur l’instruction des études 

techniques liées à l’Administration du Droit des Sols 

La commune de Bouvron a sollicité l'accompagnement de Veolia pour instruire les autorisations du droit des sols, sur la 

question de la viabilisation des réseaux eaux usées et eaux pluviales (études techniques et estimations). 

L’instruction de la partie réseau eaux usées et eau pluviale est gérée en régie, mais un arrêt de travail prolongé conduit 

à déléguer de façon temporaire la gestion de ce service à un prestataire. 

La présente convention est conclue pour une durée d'un an et est facturée à l’acte (325 € HT). 

Il est proposé à l’assemblée d'autoriser monsieur le Maire à signer la convention portant sur l'assistance à la gestion 

des autorisations du droit des sols avec VEOLIA. 

Accord unanime du Conseil Municipal 

7. Autorisation à M. le Maire de solliciter des subventions pour l’opération de réhabilitation du 

centre-bourg 

Le Conseil est invité à autoriser M. le Maire à formuler des demandes de subvention auprès de l’Etat et du Département 
pour les travaux de réhabilitation du centre-bourg, notamment au titre de la DETR 2020 et du dispositif Départemental 

Soutien aux Territoires.  

Accord unanime du Conseil Municipal 

8. Autorisation à M. le Maire pour solliciter le versement d’une subvention du Conseil Régional pour 

l’Eglise 

Une subvention du Conseil Régional, attribuée au travers du Dispositif Contrat de Territoire avec la CCRB pourra bientôt 

être demandée dès la réalisation des premiers travaux de rénovation de l’Eglise. Il est proposé au Conseil d’autoriser 

M. le Maire à demander le versement de cette subvention d’ores et déjà attribuée, d’un montant de 98.000€. 

Accord unanime du Conseil Municipal 

9. Garantie d’emprunt au bénéfice d’un bailleur social 

Monsieur le Maire expose :  

Les collectivités sont régulièrement invitées à cautionner les emprunts réalisés par des bailleurs sociaux pour des 

constructions, de rénovation ou travaux de réhabilitation sur leur territoire. Il est proposé au conseil de renouveler ce 
cautionnement, à 50% pris en charge par le Département et 50% par la commune de Bouvron. Le bailleur concerné 

pour cette opération est Atlantique Habitation qui a la gestion des logements de la Minoterie. Ces logements ont fait 

l’objet de travaux d’isolation et de travaux liés au réseau de gaz.  

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Bouvron accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 

remboursement des prêts d’un montant total de 207 777,00 euros souscrits par l’Emprunteur auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt constitué 

de deux lignes de prêt. 

 



 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 

à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de garantir le prêt N°98597 à hauteur de 50% au bénéfice d’Atlantique 

Habitation pour les travaux de rénovation des logements sociaux de la Minoterie. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

10. Autorisation de demande de versement d’une aide financière du FIPHFP  

Il est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à formuler une demande d’aide auprès du Fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique au bénéfice d’un agent de la commune effectuant une formation 

qualifiante du 13 octobre au 17 mars 2020. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

11. Vote des subventions de fonctionnement pour les écoles de la commune 

Vote annuel des subventions communales au bénéfice de l’école publique et de l’école privée, établi sur la base des 

coûts réels liés à l’enseignement sur la commune.  

Frais de fonctionnement : 

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

revient d’un élève de l’Ecole Publique de BOUVRON, soit : 

Poste de dépenses      Année 2019  

  
Personnel territorial (ATSEM)        122 520,93  

  
Produits pharmaceutiques/Médecine 

professionnelle 
133,78 

 

  
Combustibles / gaz 8 882,32  

  
Produits ménagers 2 542,74  

  
Entretien matériel et bâtiments    508,77  

  
Eau-Electricité 11 527,21  

  
Téléphone/Internet/communication 2 843,12  

  
Matériel divers    

  
TOTAL 148 959  

  
Ce qui représente pour 243 élèves inscrits à la rentrée de septembre 2019 à l’école publique Félix Leclerc une 

dépense de 613 € par élève.  



Il est proposé à l’assemblée d’allouer une participation de 613 € par élève de BOUVRON fréquentant une école 

privée quelle que soit son implantation géographique. 

Par ailleurs, considérant l’absence de demande particulière, le montant des subventions 2020 peut être 

maintenu. Ainsi, le Conseil Municipal est invité à voter les subventions comme suit : 

Subvention pour fournitures scolaires :  30,50 € par élève de BOUVRON 

Subvention pour livres scolaires :  11,50 € par élève de BOUVRON 

Subvention pour sorties scolaires :   24,00 € par élève de BOUVRON 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de voter les montants proposés ci-dessus pour les subventions aux 

écoles présentes sur le territoire communal.  

 

 

 

    Actualités de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

 

Présentation de la Démarche ORT, Opération de Revitalisation des Territoires, menée par le Pays de Blain avec 

les Services d’Etat.  

 

   Questions diverses 

 

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


