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Séance du mercredi 08 juillet 2020  

–  

Compte Rendu 

 

 

 
Objet : Convocation du Conseil Municipal. 

 

 Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion des membres du Conseil Municipal. 

A titre exceptionnel, compte tenu des circonstances sanitaires, l’assemblée se tiendra à Horizinc, dans la salle CULTURELLE, 

plus à même d’accueillir la réunion que la Salle du Conseil Municipal de l’hôtel de Ville. Cette modification du lieu d’installation 

est communiquée sans délai au Préfet de Loire-Atlantique. 

Les services s’assurent d’une mise en place de la salle et d’un équipement à même de garantir un maximum de sécurité 

sanitaire. Pour information, la salle FESTIVE d’Horizinc est en travaux et ne permet pas d’accueillir la réunion.  

    

Mercredi 08 juillet 2020 à 20 H 30. 

Ordre du jour du CMP : 

1. Décision modificative n°1 au budget principal - investissement informatique 

2. Décision Modificative n°2 au budget principal - local accueillant le distributeur de billets 

3. Décision Modificative n°1 au budget assainissement – convention de gestion VEOLIA 

4. Validation des propositions de la Commission d’Appel d’Offre – Marché de travaux de l’église.  

5. Modifications du Règlement Intérieur du Conseil Municipal   

6. Constitution de la Commission Urbanisme 

7. Constitution du Comité Consultatif Cadre de Vie 

8. Désignation des représentants du Conseil Municipal pour les organismes extérieurs  

9. Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID)  

10. Subvention de 200€ pour création d’association locale – Maison d’Assistantes Maternelles  

11. Autorisation de poursuite au Trésorier 

12. Saisine de l’ANCT via le Préfet  

13. Approbation du rapport d’activité du Pays de Blain 

 

14.  Actualités de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

 

15.  Questions diverses 

 

Comptant sur votre présence,     

   

Emmanuel VAN BRACKEL 

        Maire de BOUVRON 
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L’an deux mille vingt, le 08 juillet à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  
03 juillet 2020, s’est réuni dans la salle Culturelle Communale Horizinc sous la présidence du Maire, M. VAN 

BRACKEL.  

La délocalisation du Conseil Municipal hors de l’Hôtel de Ville a été décidée pour tenir compte de nécessaires précautions 

sanitaires, sous couvert des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020. Communication a 

été faite auprès de M. Le Préfet de cette disposition exceptionnelle.  

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, Mme Laurence LE 
PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, Mme Corinne RONSIN, M. Thierry MENORET, M. Sylvain 
MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Mercedes DUFOUR GATTI, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, M. Emmanuel 
ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, Mme Corinne REULIER, M. Albert BICHON, M. Max PIJOTAT, et Mme 
Murielle LECLERC. 

Excusés :  

Mme Maud BORE, ayant donné pouvoir à Mme Corinne RONSIN 
M. Shamy RAVDJEE. 
Mme Armelle LORIEUX-WOLFF ayant donné pouvoir à M. Max PIJOTAT 
 

Absents : 

Néant 

Secrétaire de séance :  Mme Laurence LE PENHUIZIC.  

(Pour faciliter la lecture du présent compte-rendu, l’écriture inclusive ne sera pas mise en place. Mesdames et Messieurs 
les élu.e.s seront désigné.e.s comme les « élus »).  

M. le Maire fait procéder à l’appel par la secrétaire de séance. Le quorum étant atteint, la séance se poursuit.  

M. le Maire demande si des modifications doivent être apportées au compte-rendu provisoire de la séance précédente. 

Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu provisoire prend valeur de procès-verbal.  

 

Monsieur le Maire procède au déroulé de l’ordre du jour.  

 

1) Décision modificative n°1 au budget principal - investissement informatique 

 

M. le Maire expose :  

 

Lorsqu’il faut adapter en cours d’exercice (en cours d’année) les prévisions budgétaires, deux méthodes sont possibles ; 

Soit un « transfert de crédit » qui est possible lorsque les dépenses restent au sein d’un même « chapitre » budgétaire, 

ou bien une « décision modificative » qui consiste en la même opération mais entre des chapitres budgétaires différents. 

Le transfert de crédit est une opération courante qui ne nécessite pas l’aval du conseil municipal. La décision modificative 

elle doit être entérinée par l’assemblée communale. Ces transferts au sein d’un budget sont des opérations plutôt 

courantes qui se produisent selon les besoins, le contexte, l’évolution des dossiers etc…  

Trois décisions modificatives sont prévues à l’ordre du jour pour tenir compte du contexte très particulier du COVID, de 

la Transition Municipale et de l’évolution des dossiers comme le Distributeur de Billets et la gestion de la station 

d’épuration. Ces transferts de fonds s’effectuent toujours au sein d’un même budget. C’est pourquoi ils sont numérotés 

indépendamment pour chaque budget. Pour rappel, la commune dispose d’un Budget Principal et de 4 budgets 

annexes : le budget assainissement, le budget AFAFAF (Association Foncière pour l’Aménagement Foncier Agricole et 

Forestier), le Centre Communal d’Action Sociale, et le budget Ecoquartier. 

 

Monsieur le Maire soumet la décision modificative n°1 pour le budget principal :  

 

Le budget informatique de la commune évolue selon les besoins évalués d’année en année. La transition municipale, 

ainsi que la nécessité de remplacer du matériel défectueux ou obsolète pour les services, ou encore les investissements 
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réalisés pour favoriser le télétravail en période de crise sanitaire ont entraîné des coûts supplémentaires qu’il faut 

pouvoir régler sur l’exercice budgétaire. Les lignes budgétaires prévues à cet effet étant sous-dotées, il convient de 

réaliser un transfert de fond depuis d’autres lignes budgétaires qui elles sont surévaluées ou sur lesquelles des marges 

de prudence avaient été adoptées. 

 

Il est proposé au conseil de valider la Décision Modificative suivante :  

 

Opération 0143 : Hôtel de Ville :  

 

+5000€ sur l’imputation 2183 / -5000€ au chapitre 20 « dépenses imprévues ». 

 

M. le Maire ajoute que cela couvre des dépenses liées à :   

- 1 poste à l’accueil + paramétrage (1300€) ; 

- 3 postes + paramétrage des licences métier (Service Technique, Urbanisme, Communication) pour 3882€ HT ; 

- 4 postes reconditionnés pour 1996€HT. 

 

Accord unanime du Conseil Municipal.  

 

2) Décision Modificative n°2 au budget principal - local accueillant le distributeur de billets 

 

M. le Maire expose : 

 

L’ancien local du Crédit Mutuel, acquis par la commune pour permettre l’implantation d’un nouveau DAB, a nécessité 

des travaux d’aménagement pour accueillir l’équipement. Il été convenu par convention avec le Crédit Mutuel que la 

commune ne participerait aux travaux que pour un montant maximum de 30.000€, qui ont été provisionnés. En tant 

que maîtrise d’ouvrage, la commune a néanmoins dû dépenser plus pour l’ensemble des travaux et va pouvoir obtenir 

le remboursement du surplus par le Crédit Mutuel. Pour tenir compte de ce surplus de dépenses (non provisionnées au 

budget), il est proposé d’alimenter la ligne concernée tel que : 

 

Opération 0903 : Local Municipal, ancien Crédit Mutuel.  

 

+ 39000€ sur l’imputation 2135 / [- 19000€ sur le 2313 - 5000€ sur le 2031 - 15000€ sur les dépenses imprévues] 

 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

 

 

3) Décision Modificative N°1 au budget assainissement – Convention de gestion Véolia 

 

M. le Maire expose : 

 

La commune a mis en place une convention de gestion de sa station d’épuration avec la société Veolia. Une facture de 

2018 qui devait être payée en 2019 a été retenue à la Trésorerie Générale pour des considérations de dates de clôture 

de l’exercice budgétaire. Cette facture était donc budgétée pour 2020 pour être régularisée, cependant la Trésorerie a 

demandé que le montant soit imputé sur une ligne budgétaire spécifique pour les « dépenses réalisées sur des exercices 

antérieurs ». Il est donc proposé au Conseil une décision modificative qui permet de « déplacer » ce montant sur la 

bonne ligne budgétaire.  

 

 

Il est proposé au Conseil la Décision Modificative suivante :  

-30.000 € sur l’imputation 6156 : Maintenance / +30000€ sur l’imputation 6718 : Autres charges exceptionnelles. 
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4) Validation des propositions de la Commission d’Appel d’Offre – Marche de travaux de l’église.  

 

Monsieur Pijotat, conseiller municipal, expose :  

 

La consultation pour les travaux de l’église, lancée en fin d’année 2019 a permis d’obtenir des réponses de la part de 

sociétés pour certains des lots présents au marché.  

La Commission d’Appel d’Offre, réunie le 03/07/2020 a formulé des propositions à l’attention du Conseil Municipal pour 

validation. 

Le marché concerné est décomposé en 5 lots. Les propositions d’attribution ont été réalisée sur la base du travail 

d’analyse de la société de maîtrise d’œuvre COORDA telles que :  

 

Lot n°01 : Echafaudage / lot déclaré infructueux 

Lot n°02 : Démolition – Gros Oeuvre / Lot attribué à la société A-BTP pour 62.664,84€ en offre rectifiée 

Lot n°03 : Charpente bois / Lot attribué à la société PAGEAUD pour 103.214,87€ en offre rectifiée 

Lot n°04 : Couverture ardoises - zinc / Lot attribué à GUESNEAU Couverture pour 200.000€ en offre rectifiée 

Lot n°05 : Etanchéité / lot déclaré infructueux.  

 

Concernant les lots infructueux, la commune a dès à présent la possibilité de solliciter de nouveau des sociétés. La 

prestation d’étanchéité sera sollicitée une fois l’échafaudage réalisé, car nécessaire pour estimation plus précise des 

coûts.  

La société COORDA a d’ores et déjà obtenu des devis pour les prestations d’échafaudage qui seront arbitrés dans les 

meilleurs délais pour lancer l’opération au plus tôt. Compte tenu du délai d’analyse des offres et du temps nécessaire 

pour réunir la CAO suite à l’épisode sanitaire, il a été demandé aux entreprises de confirmer leur offre. Les montants 

indiqués sont les montants initiaux et n’ont pas évolué.  

 

Madame Ronsin demande à quelle date débuteront les travaux. 

M. Pijotat répond que le nouveau calendrier sera proposé par la société COORDA. 

Madame Ronsin précise que sa demande porte avant tout sur la possibilité de visiter l’église lors des journées du 

Patrimoine prévues en septembre.  

M. le Maire déclare que cela ne posera aucune difficulté car la mise en place des travaux serait en elle-même plus 

longue. Il rappelle par ailleurs quelles sont les recettes attendues sur cette opération : 98.000€ d’un contrat de territoire 

piloté avec le Pays de Blain, et 70.000 euros sur un montant de dépense effectif de 700.000€. Les travaux n’atteindront 

pas ce montant dans un premier temps, aussi cette subvention de l’Etat sera réévaluée de manière proportionnelle aux 

montant réel des dépenses engagées.  

M. le Maire rappelle que les travaux consistent bien en la mise hors d’eau de l’édifice. Des opérations ponctuelles avaient 

été menées pour nettoyer et libérer les chéneaux encombrés. Les travaux prévoient une ligne de vie et une passerelle 

permettant d’accéder au toit par l’intérieur et de travailler en sécurité à l’entretien futur des chéneaux et de la toiture, 

en évitant la location de nacelles spécifiques et en autorisant un plus grand nombre d’agent à intervenir sans habilitations 

spécifique de travail à grande hauteur.  

M. Bichon demande si des opérations sont prévues pour lutter contre les volatiles très présents dans le centre-bourg 

qui dégradent les bâtiments, mais également les récoltes.  

M le Maire rappelle qu’une société a récemment fait une proposition pour la lutte contre la prolifération des pigeons, 

mais précise que les choucas des tours sont également à l’origine des désordres et qu’il s’agit d’une espèce protégée. 

M. le Maire souligne qu’une action commune avait été menée par 15 communes auprès de la Préfecture mais n’avait 

pas abouti. La municipalité rappelle, notamment à la société de chasse qui s’investit sur ce dossier, qu’il faut continuer 

de recueillir les plaintes, objectiver les dégâts, transmettre les retours négatifs de prise en charge par les assurances, 

de manière à étayer le dossier qui sera soumis aux services d’Etat.  

M. Malo souligne que ces dégâts sont constatés chez les agriculteurs mais aussi chez les particuliers du centre-bourg.  

Mme Baillergeau-Steffen demande si un piégeage est possible. Il est répondu qu’en l’état de la règlementation ce n’est 

pas autorisé sur cette espèce.  

Mme Leclerc demande si l’église restera ouverte durant la durée des travaux.  

M. le Maire répond que la durée est estimée à 8 mois et que la maîtrise d’œuvre travaillera à coordonner le chantier 

avec les utilisations de l’église et les cérémonies.  
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M. Pijotat tient à souligner la qualité de la réunion de la CAO et le professionnalisme de la société COORDA, pertinente 

et intéressante dans sa présentation. Il indique que M. le Maire a eu une question pertinente sur la manière d’analyser 

les offres en interrogeant la capacité de l’adjudicateur à sélectionner une offre plutôt qu’une autre en ajustant les 

critères de notation.  

M. le Maire répond en effet qu’il était intéressant lors de cette toute première CAO d’aborder de manière pédagogique 

les méthodes d’analyse des offres et le fonctionnement des adjudications. En particulier il s’agit pour les élus de bien 

comprendre l’importance de la préparation du cahier des charges initial et d’un règlement de consultation. Les critères 

définis alors pour l’analyse des offres ne peuvent absolument pas évoluer une fois la CAO réunie.  

M. Blanchard présente que les prix affichés sont globalement inférieurs aux estimations sauf pour le lot charpente dont 

la maîtrise d’œuvre déclare qu’il s’agit du plus technique.  

M. le Maire ajoute que les montants tiennent compte d’options qui seront activées ou non selon les besoins, mais qui 

étant d’ores et déjà chiffrées ne subiront pas de surcoût.  

M. Pijotat remercie M. Blanchard pour son investissement sur le dossier également au-delà du mandat municipal, en 

tant que Président de l’ABESS.  

M. le Maire partage et ajoute que M. Blanchard, qui rendra ses fonctions dès lors que l’assemblée générale de 

l’association se sera réunie, a su mobiliser autour de ce projet et mettre en valeur ce patrimoine pour les citoyens, avec 

les adhérents de l’ABESS.  

 

M. le Maire soumet les attributions aux voix. Accord unanime du Conseil Municipal.  

 

 

5) Modification du Règlement Intérieur du conseil municipal. 

 

Monsieur Blanchard, 1er adjoint au Maire, expose :  

 

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 24 juin 2020 avait validé le Règlement Intérieur mais avait demandé l’ajout 

de la nomination d’un ou une référente pour les votes à bulletins secrets. Il va être proposé à l’Assemblée de modifier 

son règlement intérieur pour permettre ensuite d’élire au sein de l’assemblée ce ou cette référente. Pour parer à des 

absences, il sera proposé d’élire un titulaire et un suppléant. 

 

Suite à la réception de l’ordre du jour par les membres du conseil, il sera possible pour chacun de demander au référent 

à ce que soit proposé un vote à bulletin secret. Avant les débats ou délibérations le référent sollicitera ce type de vote 

auprès du Maire qui mettra systématiquement cette proposition aux voix. Ce n’est donc pas une procédure automatique 

; M. le Maire précise qu’un tiers des membres au moins doivent être en accord pour que le vote à suivre soit réalisé à 

bulletins secrets. Cette possibilité est ouverte pour que chaque conseiller puisse exprimer sereinement son opinion lors 

des votes, notamment les plus sensibles pour lesquels le vote à bulletin secret n’est pas réglementairement requis. Le 

Conseil doit néanmoins pouvoir travailler en transparence et de manière efficace, aussi le bon sens de chacun doit 

permettre de réserver cette procédure à une part raisonnable de sujets traités en assemblée. 

 

Par ailleurs, M. Blanchard poursuit sur une seconde modification du règlement intérieur qui concerne les intitulés de la 

commission urbanisme et du comité consultatif cadre de vie. Suite à l’arbitrage juridique rendu sur l’obligation de 

distinguer la commission urbanisme et le comité consultatif lié aux opérations d’aménagement et de cadre de vie, il 

convient de reprendre la terminologie présente dans le Règlement Intérieur. 

 

M. Blanchard fait lecture des nouvelles formulations pour ces deux modifications.  

 

Accord unanime du conseil municipal. 

 

M. le Maire procède à l’appel aux candidatures.  

M. Sylvain MALO se présente comme référent titulaire 

M. Jérémy JEUSSET se présente comme référent suppléant.  

 

Accord unanime du conseil municipal.  
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6) Constitution de la commission urbanisme 

 

Monsieur Blanchard, 1er adjoint au Maire, expose :  

 

La commission municipale d'urbanisme a le plus souvent pour rôle de suivre l'élaboration du document d'urbanisme 

prescrit par la commune (plan local d'urbanisme – PLU - ou carte communale). Dans certains cas, ce rôle d'élaboration, 

de mise en œuvre et de suivi du PLU peut être couplé avec d'autres missions comme un examen des autorisations 

d'urbanisme en complément de l'instruction faite par les services instructeurs regroupés à la communauté de communes 

d’Erdres et Gesvres avant délivrance ou refus par le maire, le suivi des travaux de la commune (construction 

d'équipements publics, etc.) ... 

La constitution de cette commission municipale n'est pas obligatoire mais fortement conseillée pour accompagner les 

démarches entreprises par la commune, notamment en termes de planification à court, moyen et long terme. La 

commission municipale d'urbanisme est constituée uniquement de membres du conseil municipal. Le maire en est le 

président de droit. Ainsi, de par sa nature de « commission municipale », elle ne peut comprendre de personnes non 

élues dans la commune. Le nombre de membres n'est pas fixé réglementairement.  

La commission municipale d'urbanisme peut être mise en place à n'importe quel moment : dès le renouvellement 

intégral du conseil municipal, au moment de la prescription de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme, 

etc. 

M. le Maire procède à l’appel aux candidatures pour désigner les membres (élus) de la commission d’urbanisme, en 

respectant le principe de proportionnalité entre les listes. Il est précisé que cette commission a vocation à se réunir 

toutes les 2 semaines environ, pour tenir compte des délais d’instruction des dossiers qui peuvent être d’un mois. Il est 

rappelé qu’un dossier pour lequel l’instruction est faite hors délai est considéré comme accepté.  

Candidat.e.s : M. Francis BLANCHARD, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, Mme Corine REULIER, M. Albert 

BICHON, M. Thierry MENORET,  

Accord unanime du conseil Municipal.  

M. le Maire demande aux élus excusés lors du précédent conseil s’ils souhaitent participer aux différents comités 

consultatifs. Ces derniers restent inchangés.  

 

 

 

7) Comité Consultatif cadre de vie.   

 

Monsieur Blanchard, 1er adjoint au Maire, expose :  

 

Le Comité consultatif cadre de vie est un organe d’écoute, d’échange et de proposition entre élus municipaux et société 

civile. Il pourra être amené à formuler des avis sur les grands projets (comme le PLUih), les nouveaux aménagements, 

la rénovation et l’entretien des équipements communaux (bâtiments, voirie, réseaux…). Une réunion mensuelle est à 

prévoir. C’est un comité qui est complémentaire à la commission d’urbanisme, mais qui ne saurait avoir un droit de 

regard sur les travaux de cette dernière. 

 

M. le Maire précise qu’il est important de porter ce comité consultatif qui permet de donner la parole aux citoyens et 

d’échanger sur les projets structurants comme la réhabilitation du centre-bourg. La réunion avec les partenaires 

techniques qui a eu lieu récemment fera l’objet d’un compte rendu qui sera partagé à toutes et tous.  

 

M. le Maire procède à l’appel aux candidatures pour désigner les membres (élus) de la commission d’urbanisme, en 

respectant le principe de proportionnalité entre les listes. 

 

Candidat.e.s : M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Xavier SAMZUN, M. Thierry MENORET, M. Albert 

BICHON, M. Sylvain MALO. 



7 
 

Monsieur le Maire précise qu’il est possible pour les autres élus de participer ponctuellement aux travaux de ce comité.  

Accord unanime du conseil Municipal.  

 

 

8) Désignation des représentants du Conseil Municipal pour les organismes extérieurs.  

 

M. le Maire expose :  

La Commune de Bouvron est régulièrement représentée au sein d’institution, d’associations et d’organismes extérieurs. 

Le tableau ci-dessous présente ces organismes et les modalités de participation. 

Pour chaque organisme demandeur d’une représentation, M. le Maire fait un bref rappel de ses attributions.  

 

Sydela  

Le SYDELA (Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique) est une structure de coopération intercommunale, 

composée de 180 communes et 14 intercommunalités du département de Loire-Atlantique.  

En qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz, le SYDELA est l’acteur public référent 

des énergies au service des collectivités locales.  

À ce titre, le SYDELA :  

• est propriétaire des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz en lieu et place des communes,  

• réalise une part de la maîtrise d’ouvrage sur les réseaux électriques,  

• est compétent en matière d’éclairage public et de génie civil des réseaux téléphoniques,  

• accompagne les acteurs du territoire dans la transition énergétique.  

Il y a 2 délégués par commune, 2 par intercommunalité, et au total le collège de 10 personnes élit 1 délégué titulaire 

(et un suppléant) pour siéger au Sydela. Environ 5 réunions par an.  

  

Atlantic’eau  

Le Comité syndical est l’organe délibérant. Il se réunit au moins quatre fois par an et est composé de 58 délégués. Il 

décide des grandes orientations du service public de l’eau potable et des investissements à réaliser. Il vote chaque 

année le budget et les tarifs de vente d’eau aux usagers.  

Les commissions territoriales d’atlantic’eau sont au nombre de 11. Elles réunissent environ 220 délégués, élus par les 

instances décisionnaires des structures adhérentes. Elles ont un rôle de concertation, d'information et de relai 

opérationnel pour l'exercice des compétences du syndicat.  

Il y a 2 délégués par commune, 2 par intercommunalité, et au total le collège de 10 personnes élit 1 délégué titulaire 

(et un suppléant) pour siéger au comité syndical. Environ 8 à 10 réunions par an pour le comité syndical.  

 

Loire-Atlantique Développement  

Société publique locale (SPL) portée par le département de Loire-Atlantique, l’agence d’ingénierie Loire-Atlantique 

développement a pour mission d’accompagner les transitions, en proposant aux élus, aux collectivités et aux entreprises, 

conseils et expertises au service d’un développement local équilibré. Elle comprend entre autres le CAUE (conseil en 

architecture urbanisme et environnement). Loire-Atlantique développement propose des compétences autour d’un 

objectif territorial : construire un cadre de vie durable pour tous les habitants de Loire-Atlantique. L’agence conseille les 

porteurs de projet sur des enjeux architecturaux, d’urbanisme et de paysage. Elle réalise des opérations d’aménagement 

et de renouvellement urbain, construit et gère des équipements publics ou privés et soutient des projets en faveur de 

l’économie du tourisme. Que ce soit sur la globalité d’un projet ou sur un besoin spécifique, Loire-Atlantique 

développement met en place des solutions modulables et adaptées pour répondre au mieux à ses partenaires.  

Nous sommes adhérents à cette SPL (300€ de part sociales) et avons donc un référent.  

  

Syndicat Cher Don Isac  

Les collectivités adhérentes au syndicat Cher-Don-Isac (8 communautés de communes ou 

d’agglomération) s’associent et mettent en commun leurs moyens à l’échelle des bassins versants de la Chère, du Don 
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et de l’Isac afin d’engager une dynamique de projets cohérente et partagée concernant les problématiques du grand 

cycle de l’eau. Il s’agira de poursuivre les opérations engagées depuis plusieurs années par le syndicat mixte pour 

l’aménagement du bassin versant de la Chère, le syndicat mixte du bassin 

versant du Don et le syndicat du bassin versant de l’Isac et qui concernent plus particulièrement les thématiques de 

restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques et la préservation de la ressource en eau. L’action du syndicat 

s’inscrit dans la logique des lois et des décrets en vigueur et reprend plus particulièrement les politiques du SDAGE Loire 

Bretagne et du SAGE Vilaine. Le syndicat a pour cela un rôle d’opérateur local avec la mise en œuvre d’actions de 

terrain, permettant de répondre aux objectifs des politiques publiques et en associant les acteurs de terrain.  

1 titulaire / 1 suppléant également pour un collège de représentants au Pays de Blain. 3 sièges sur 22.  

 

Syndicat du Bassin Versant du Brivet  

Les attributions sont les mêmes qu’évoquées pour l’autre syndicat, 5 EPCI sont regroupées pour ces bassins versants. 

1 titulaire / 1 suppléant également pour un collège de représentants au Pays de Blain. 2 sièges au total au niveau du 

Pays de Blain.  

  

Contrat d’Association de l’école privée Saint-Sauveur  

Le contrat d’association liant la municipalité et l’école Saint-Sauveur permet de réunir une à deux fois par an les 

représentants des deux structures pour faire le point sur les modalités de subvention, et partager des enjeux ou 

problématiques communs.  

 

Conseil d’école de Felix Leclerc    

Le Conseil d’école réunit les représentants des parents d’élèves, l’élu en charge des affaires scolaire et l’équipe éducative 

dont le chef d’établissement. Il aborde les projets de l’école, son fonctionnement, son organisation.  

 

Association de gestion du restaurant scolaire Les Petits Palais   

Lors de la constitution de l’association, il a été décidé d’accueillir des représentants de la municipalité en tant que celle-

ci subventionne son fonctionnement.  

 

ATRE  

L’Association des Travailleurs en Recherche d’Emploi (ATRE) est située à Blain. Elle met à disposition du 

personnel auprès des particuliers, des collectivités territoriales, des entreprises et des associations pour du ménage, du 

petit bricolage, du repassage, du service en restauration scolaire, ... 

Un délégué de la commune siège au conseil d'administration de l'ATRE. Il convient donc de désigner un délégué titulaire 

et un délégué suppléant.  

 

AIRE  

L’Association d'Insertion et de Réinsertion par l'Emploi (AIRE) est située à Blain. Elle est chargée de l’insertion de 

personnes par la mise en situation de travail de personnes pouvant prétendre aux contrats du secteur non marchand 

aidés par l’État.  Elle réalise essentiellement des travaux d’entretien et d’aménagement de l’espace naturel, de 

bâtiments. Il y a 1 représentant.  

 

Vivre à Domicile  

L’Association Vivre à Domicile assure un soutien matériel et humain à la vie quotidienne dans la cadre du maintien à 

domicile. Les prestations proposées peuvent être : l’entretien courant du logement, les courses, la préparation des 

repas, l’entretien du linge, l’aide aux démarches administratives. Elle peut également accompagner la personne âgée 

dans les gestes de la vie quotidienne ainsi qu’apporter une présence et une écoute. Un délégué de la commune siège 

au conseil d'administration de Vivre à Domicile. 1 représentant.  

 

ADAPEI  

Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales, elle milite pour la prise en compte 

du handicap dans la scolarisation et l’éducation, la formation et le travail, la santé, l’habitat, le sport, la culture et les 

loisirs. Il y a 1 représentant.  

 

BRUDED  
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Bruded est un réseau de partage d’expériences entre collectivités dans tous les champs du développement 

durable.  Elles ont une même volonté d’avancer ensemble pour aller plus vite sur les chemins de la transition 

énergétique, écologique et sociale.  

Conscientes de la nécessité d’avoir une approche territoriale et transversale de tous ces enjeux, le réseau a décidé de 

s’ouvrir aux intercommunalités. L’association, créée en 2005, compte aujourd’hui plus de 170 communes et 3 

communautés de communes sur la Bretagne et la Loire Atlantique.  

Le réseau a 3 objectifs prioritaires :  

• Partager les expériences des collectivités adhérentes : visites, rencontres, mise en relation directe d’élus à élus, 

transmission de documents (cahier des charges, conventions, …)  

• Capitaliser les démarches et les réalisations : documents de mutualisation thématiques, fiches projets, vidéos, 

…  

• Accompagner les expérimentations des collectivités qui en font la demande pour leur faire bénéficier de 

l’expérience et de la force du réseau  

1 représentant.  

 

Logis de la petite forêt  

La commune de Bouvron n’a pas vocation à intervenir dans la gestion de l’établissement. Cependant, la commune 

garantit des prêts bancaires qui étaient nécessaires pour ses investissements. Aussi une représentation au sein du 

conseil d’Administration est prévue.   

 

Correspondant Défense Nationale et Anciens combattants  

Le correspondant défense est l’interlocuteur privilégié de l’autorité militaire du département, et le correspondant 

immédiat des administrés pour toutes les questions relatives à la Défense.  Il devra être en mesure de renseigner tous 

les jeunes de la commune dans les trois domaines suivants :  

• le parcours  citoyen  qui  comprend  l'enseignement  de  la  défense  en classes  de  collège  et  de  lycée,  le 

recensement et la journée défense citoyenne  

• les activités proposées par la défense avec le volontariat, les préparations militaires et la réserve militaire  

• le devoir de solidarité et de mémoire  

Aucune règle n'est édictée quant au choix du correspondant défense.  Seuls les élus peuvent être désignés pour cette 

fonction.   

 

Correspond Enedis  

Relais auprès d’Enedis, se chargeant de la distribution électrique. Prévention des problèmes sur le réseau suite 

aux intempéries, aux coupures fréquentes, baisse de puissance, etc.  

 

Correspond Sécurité routière  

 Celui-ci est le relais privilégié entre les services de l'Etat et les autres acteurs locaux et veille à la diffusion des 

informations relatives à la Sécurité Routière de même qu'à sa prise en charge dans les différents champs de compétence 

de sa collectivité. Il est porteur d'une politique Sécurité Routière et doit identifier les problèmes de sécurité routière au 

sein de sa collectivité. Il coordonne   l'élaboration   d'une   politique   globale   de   Sécurité   Routière, d'un   programme   

d'actions correspondant. 

 

 

 

Correspondant Polleniz  

Association OVS (organisme à vocation sanitaire), issue de la fusion de différentes associations dont la FDGDON. Elle 

assure plusieurs missions :  

- PRÉVENTION : POLLENIZ assure des missions de prévention destinées à veiller au bon état sanitaire des 

productions végétales et du patrimoine végétal, des eaux et des aliments, en s’appuyant sur plusieurs outils 

et services (analyses, bulletins d’alerte et de conseils, formations, éditions de documents de sensibilisation…).  
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- SURVEILLANCE : POLLENIZ intervient au niveau de la surveillance biologique du territoire destinée à la 

production et la circulation de végétaux exempts d’organismes nuisibles en France, en Europe et dans le 

monde, de la surveillance des espèces posant des problèmes de santé publique et de la surveillance des 

espèces exotiques envahissantes.  

- LUTTE : POLLENIZ met en œuvre des luttes collectives, à caractère obligatoire ou non, dans le cadre de plans 

d'action régionaux, contre des dangers sanitaires au titre de la protection des végétaux, contre des bio-

agresseurs émergents et des espèces exotiques envahissantes au titre de la préservation de la santé des 

populations et de la biodiversité.  

 

Instance extérieure 
Nombre des 

représentants 

Délégués/Représentants du 

Conseil Municipal 

SYDELA 

 

2 délégués titulaires 

2 délégués suppléants 

 

Délégués titulaires 

- Max Pijotat 

- Francis Blanchard 

 

Délégué.e.s suppléant.e.s 

- Emmanuel Van BRACKEL 

- Corinne RONSIN 

ATLANTIC’EAU collège électoral 

« Région de Blain » 

Collège électoral 

« Région de Blain » 

1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

Commission territoriale de la 

région de Nort-Sur-Erdre 

1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

 

(possible de désigner les mêmes ou 

d’inverser le titulaire et le suppléant) 

 

Si un élu veut être membre du comité 

syndical, le désigner titulaire dans les 

deux instances 

 

Délégué titulaire 

- Gaël Charriau 

 

Délégué suppléant 

- Emmanuel Van Brackel 

 

 

Délégué titulaire 

- Emmanuel Van Brackel 

 

Délégué suppléant 

- Gaël Charriau 

 

 

 

LOIRE ATLANTIQUE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

1 siège d’administrateur 

 

- Francis Blanchard 
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Syndicat Cher Don Isac 

1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

La nomination s’effectue en réalité 

via la CCRB. Les délégués 

communaux sont désignés pour 

faciliter la nomination par la CCRB 

en cas de besoin. 

Délégué titulaire 

- Jacques Pouget 

 

Délégué suppléant 

- Jérémy Jeusset 

 

SBVB : Syndicat du Bassin Versant 

du Brivet 

1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

La nomination s’effectue en réalité 

via la CCRB. Les délégués 

communaux sont désignés pour 

faciliter la nomination par la CCRB 

en cas de besoin. 

Délégué titulaire 

- Jérémy Jeusset 

 

Délégué suppléant 

- Jacques Pouget 

 

   

Contrat d’Association de l’école 

privée Saint-Sauveur 

1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

 

Déléguée titulaire 

- Clotilde Shammas 

 

Déléguée suppléante 

- Sabine Baillergeau-Steffen 

 

Conseil d’école de Felix Leclerc 

 

- Le Maire ou son représentant 

- 1 conseiller municipal 

 

 

- Clotilde Shammas 

 

- Mercedes Dufour-Gatti 

Association de gestion du 

restaurant scolaire Les Petits 

Palais 

2 délégués titulaires 

2 délégués suppléants 

 

Délégué.e.s titulaires 

- Clotilde Shammas 

- Gaël Charriau 

 

Délégués suppléants 

- Albert Bichon 

- Emmanuel Rouillé 
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Association ATRE 
1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

Déléguée titulaire 

- Laurence Le Penhuizic 

 

Déléguée suppléante 

- Mercedes Dufour-Gatti 

 

Association AIRE (travaux sur la 

voirie et bâtiment) 
Interlocuteur privilégié (pas de 

représentant au sein du CA) 
Jérémy Jeusset 

Représentant Association Vivre à 

Domicile 1 représentante Caroline Gastard 

Association ADAPEI 
1 représentante 

Mercedes Dufour-Gatti (Catherine 

Vanson en cas d’absence) 

Association BRUDED 
1 représentant Emmanuel Van Brackel 

Logis de la Petite Forêt 
1 déléguée titulaire 

1 délégué suppléant 

Déléguée titulaire 

- Corinne Ronsin 

 

Délégué suppléant 

- Max Pijotat 

 

 
  

CIAPH - Commission accessibilité 

intercommunale 1 représentante Armelle Lorieux-Wolff 

Commission d’attribution des 

places en micro-crèche - CCRB 1 représentante Caroline Gastard 

Conseil d’exploitation de la 

redevance incitative 1 représentant Jérémy Jeusset 

 
  

Correspondant défense Nationale 

et anciens combattants 1 correspondant Jérémy Jeusset 

Correspondant Enedis 
1 correspondant Max Pijotat 

Correspondant Sécurité routière 
1 correspondant Sylvain Malo 

Correspondant Polleniz 1 correspondant Emmanuel Rouillé 
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Accord unanime du conseil municipal pour ces nominations. 

 

 

9) Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

 

M. le Maire expose :  

 

Dans un contexte de raréfaction de la ressource fiscale, la commission communale des impôts directs (CCID) joue un 

rôle primordial dans l’optimisation des bases fiscales des collectivités locales. La valeur locative, élément clé du calcul 

de la base fiscale des impôts locaux, est déterminée par la CCID par l’intermédiaire des locaux de référence. 

Les missions de cette instance de concertation sont essentielles pour le dynamisme des bases fiscales de la collectivité 

et donc de sa ressource fiscale. 

Les membres représentants des contribuables de la CCID sont désignés par le directeur départemental ou, le cas 

échéant, régional des finances publiques sur proposition du maire. Le nombre de commissaires de la CCID varie en 

fonction de la taille de la commune. Pour Bouvron elle est composée du Maire ou de l’Adjoint délégué ainsi que 8 

titulaires et 8 suppléants.  

La proposition de liste et la désignation des membres doivent se faire dans les deux mois qui suivent le renouvellement 

du conseil municipal. Les membres de la commission siègent sur la même durée que le conseil municipal. 

La liste doit comporter 32 noms pour permettre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances 

publiques de faire son choix après enquête sur les membres proposés. Les commissaires doivent être âgés de plus de 

25 ans, être de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, jouir de leurs droits 

civils et être « compétents en matière d’impôts directs locaux ». Les commissaires doivent être inscrits sur les rôles 

d’imposition. Une représentation équitable entre les contribuables de TH, TF et TP est indispensable. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il n’a pas été possible d’obtenir l’accord de 32 personnes. 22 noms sont donc lus à 

l’assemblée. 

 

Accord unanime du conseil municipal.  

 

10) Subvention de 200€ pour création d’association locale – Maison d’Assistantes Maternelles.  

 

M. le Maire expose :  

 

Historiquement, la commune de Bouvron subventionnait la création d’associations sur son territoire. Cette règle a été 

suivie scrupuleusement lors de toute création d’association a minima depuis 2010, date la plus ancienne à laquelle on 

trouve officiellement trace de délibérations accordant explicitement ce type de subvention. Cette règle d’usage a 

toujours été appliquée dans la plus grande équité. Pour autant, les recherches d’un document originel fixant 

officiellement le montant et les conditions n’a pu être retrouvé en mairie.  

La maison d’assistantes maternelles « le Jardin Enchanté » (8 rue des Epinettes) a sollicité une demande de subvention 

de 500 euros reçue en mairie après la date de dépôt fixée au 31 janvier 2020 pour les attributions. Un premier dossier 

aurait été envoyé en temps et en heure auprès des services de la mairie mais dont il n’a été trouvé aucune trace.  

Monsieur le Maire demande néanmoins à l’assemblée la possibilité de pouvoir étudier la demande.  

 

Les subventions sollicitées sont étudiées en fonction d’un certain nombre de critères qui ouvrent droit ou non, à tout ou 

partie des montants sollicités. Le résultat de cette étude pour la demande de la MAM ne permet pas de valider une 

subvention quel qu’en soit le montant.  

Pour autant, une subvention de 200 euros pour création pourrait être attribuée par le Conseil Municipal, qui est donc 

invité à se positionner sur le principe de cette subvention et sur l’attribution ou non à la MAM demandeuse. 

 

M. le Maire interroge donc l’assemblée, en précisant que quelle que soit l’issue de cette décision, il conviendra de 

réétudier finement pour une prochaine séance la pertinence de cette subvention étant donné les demandes abusives 

qui ont été constatées ces dernières années.  

M. Malo s’enquiert du fait qu’un projet doit être présenté lors d’une demande de subvention. Or il a été présenté que le 

dossier ne comprenait pas d’éléments de contexte ou de projet de quelque nature que ce soit permettant l’étude. Il 

s’agit d’une activité professionnelle. Si un avis favorable est exprimé il peut faire jurisprudence.  
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M. le Maire abonde cet argument en précisant qu’il est délicat de subventionner des activités, qui bien qu’étant régie 

par le statut association loi 1901 exerce plutôt une activité à vocation rémunératrice. En outre, l’avantage financier des 

200€ s’accompagne de gratuités pour l’utilisation des équipements publics.  

M. Bichon demande s’il s’agit d’une nouvelle activité ou d’un regroupement des assistantes maternelles déjà présentes 

de longue date sur la commune. Il est répondu qu’il s’agit d’une nouvelle activité.  

Mme Baillergeau-Steffen précise que les besoins sont forts sur la commune pour ce type d’activité et qu’aussi il n’est 

pas nécessaire de s’inquiéter d’une forme de concurrence qui serait exercée.  

Mme Shammas précise que les rémunérations d’assistantes maternelles sont composées d’un versement des parents 

pour « entretien ». Cette part complémentaire de rémunération qui a vocation à amortir les investissements réalisés ou 

les frais divers est généralement plus forte pour les maisons d’assistantes maternelles que pour les professionnels établis 

à leur compte. 

Mme Baillergeau-Steffen demande s’il est possible dans ce cas d’orienter cette aide comme appui à la création 

d’entreprise.  

M. le Maire répond qu’il n’est pas possible de faire des aides directes aux entreprises, sauf à contractualiser avec la 

Région, compétente sur cette thématique. Par contre la commune a souvent facilité autant qu’elle le pouvait les 

installations physiques sur son territoire au travers notamment de baux temporaires (par exemple le local de la route 

de Campbon dédié aux entreprises en création, le local actuellement occupé par la microbrasserie ou l’activité artisanale 

de costumière). La réflexion mérite d’être prolongée. Concernant la subvention demandée par la MAM, il s’agit d’une 

demande hors du cadre.  

Mme Le Penhuizic souligne que des associations ont un impact qui relève plus de l’activité commerciale. Parmi les 

nouvelles créations sur la commune, beaucoup bénéficient de l’appui municipal alors que leur objet est principalement 

de salarier les parties prenantes.  

M. Rouillé demande s’il s’agirait d’un premier refus ? Auquel cas il propose de valider la demande pour rester cohérent 

avec l’usage historique de cette aide, pour ensuite s’il le faut, retravailler à sa définition dans le cadre clair d’une nouvelle 

délibération s’appliquant à tous à l’avenir.  

M. le Maire répond qu’effectivement ce serait un premier refus. C’est par ailleurs la première sollicitation de ce type 

reçue par l’équipe municipale nouvellement installée. Il rappelle que cette décision d’attribution ne s’appuierait pas sur 

une délibération officielle.  

Mme Baillergeau-Steffen demande s’il y a urgence à se positionner. Il peut être demandé à la structure d’étayer sa 

demande.  

Mme Shammas précise que les MAM sont peu encadrées juridiquement, et donc il est fréquent qu’elles adoptent un 

fonctionnement d’association loi 1901. Si leur but n’est pas forcément lucratif, il s’agit avant tout de rémunérer les 

salariés de l’association, sans dégager de bénéfice en fin d’exercice comptable.  

M. Blanchard signale que les statuts des associations loi 1901 ne permettent pas d’exercer une fonction de présidence 

avec un poste salarié au sein de l’association.  

Mme Baillergeau-Steffen demande s’il est possible d’apporter un autre type d’aide si cette subvention est refusée.  

Mme Dufour-Gatti abonde en disant qu’il s’agit d’un service rendu à la population.  

M. le Maire partage, mais évoque que toute activité commerciale apporte un service, et que pour autant il n’est pas 

possible de subventionner sous cette forme.  

M. Pijotat interroge la viabilité de l’association. Il est répondu que la municipalité ne dispose pas de cette information 

pour cette structure récente.  

M. le Maire annoncer que quel que soit le résultat du vote, un courrier explicatif détaillé devra être envoyé aux membres 

du bureau de l’association.  

 

 

 

M. le Maire soumet aux voix la proposition suivante :  

Faut-il accorder la subvention de création d’association d’un montant de 200€ à la maison d’assistantes maternelles ? 

 

POUR : 3 voix 

ABSTENTION : 2 Voix 

CONTRE :  17 Voix 

 

M. le Maire prend acte. Il précise qu’il faudra donc bientôt travailler en comité consultatif et surtout avec les associations 

pour redéfinir les modalités de subvention. 
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11) Autorisation de poursuite au Trésorier 

 

M. le Maire expose,  

 

La commune, propriétaire de locaux qu’elle loue, ou de biens et services qu’elle met à disposition contre rémunération, 

fait parfois face à des situations d’impayés. La municipalité n’a pas vocation à opérer des procédures de recouvrement 

ou d’apurement de dettes. Cette fonction est dévolue au Trésorier Payeur Général, ou Comptable Public qui suit et 

contrôle strictement chaque dépense et recette de la collectivité.  

Le Conseil Municipal, en début de mandat est systématiquement invité à autoriser la Trésorerie à assurer ces missions 

en lien avec le recouvrement. Pour information, le Conseil Municipal a conventionné avec la Trésorerie par une décision 

du 09/06/2018 la mise en place d’une expérimentation de Médiation Préalable Obligatoire. Cette expérimentation vise 

à améliorer la qualité des recouvrements en privilégiant l’anticipation des situations délicates des usagers, et en limitant 

le recours à des procédures intrusives ou coercitives sans médiation. Il est trop tôt pour considérer l’efficacité de la 

démarche. 

D’un point de vue financier, la commune reçoit chaque année un Etat des Restes, qui liste les sommes restant-dues à 

la collectivité par des particuliers ou d’autres institutions. Cet Etat des Reste est justement établi par la Trésorerie qui a 

cette vocation de suivi des recettes en attentes.  

Il est proposé au Conseil d’autoriser de manière permanente les poursuites au Trésorier receveur municipal pour toute 

la durée du mandat. 

 

M. le Maire pour information communique à l’assemblée les montants des états des restes pour les 3 budgets concernés 

(assainissement / principal / CCAS).  

 

POUR : 21 voix 

CONTRE : 0 voix 

ABSTENTION : 1 voix 

 

 

 

12) Saisine de l’ANCT via le Préfet 

 

M. le Maire expose,  

 

Annoncée par le président de la République lors de la Conférence nationale des territoires en 2017 et créée par la loi 

du 22 juillet 2019, l’Agence nationale de la cohésion des territoires est mise en place le 1er janvier 2020. 

Née de la fusion du Commissariat général à l’égalité des territoires, d’Epareca et de l’Agence du numérique, l'Agence 

nationale de la Cohésion des territoires (ANCT) est un nouveau partenaire pour les collectivités locales. L’Agence 

s’adresse aux communes, EPCI, départements de métropole et d’outre-mer, des territoires ruraux, quartiers prioritaires 

de la politique de la ville, montagne, littoraux, centres des villes moyennes, périurbain… 

Elle facilite la mise en œuvre des projets de territoire, mais elle peut aussi répondre à des besoins plus spécifiques. Par 

exemple les projets de territoire / Revitalisation des centres-villes / Redynamisation du tissu industriel / Renforcement 

de l’accès à l’emploi, aux soins et aux services au public / Attractivité économique / Couverture numérique du territoire 

(fixe et mobile)… 

L’Agence accompagne la définition d’un projet de territoire en associant l’ensemble des partenaires locaux. Elle propose 

du soutien en ingénierie de projet : mise à disposition d’experts de haut niveau pour faciliter la définition et la réalisation 

des projets locaux. Elle appuie les collectivités locales pour les aider à faire émerger et à piloter leurs projets. Elle 

propose de l’assistance à maîtrise d’ouvrage publique (montage, instruction, financement de projets…), la maîtrise 

d’ouvrage et la gestion d’actifs immobiliers, et capitalise les bonnes pratiques. 

Il est proposé au Conseil Municipal de saisir le Préfet pour solliciter l’ANCT sur son projet de restructuration du Centre-

bourg de Bouvron. A ce stade, cette saisine ne s’accompagne d’aucun impératif financier ni aucune condition engageante 

pour la commune. Il s’agit de formuler officiellement un intérêt, motivé auprès du Préfet, pour un suivi par une institution 

qui proposera des modalités d’intervention et d’accompagnement pour le projet de Centre-bourg.  
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En effet, la complexité d’un tel projet nécessite d’obtenir des accompagnements tant sur le plan financier, logistique et 

d’ingénierie. Si la saisine devait aboutir, les modalités de l’accompagnement seraient communiquées au Conseil 

Municipal lors d’une prochaine assemblée.   

 

Accord unanime du Conseil Municipal.  

 

13) Adoption du Rapport d’Activité du Pays de Blain.  

 

M. le Maire expose,  

Les assemblées délibérantes des communes doivent valider annuellement le rapport annuel d’activité de l’EPCI dont 

elles dépendent (art. L. 5211-39 du CGCT). Tous les ans, avant le 30 septembre, le président de l’EPCI adresse au maire 

de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’EPCI avec le compte administratif arrêté par l’organe 

délibérant. La loi ne précise pas ce qu’il doit comporter. Ce rapport est présenté par le maire au conseil municipal lors 

d'une séance publique.  

 

Pour information : les autres obligations de communication sont des rapports présentés au conseil communautaire par 

le Président et accompagnant le rapport annuel d’activité : 

-  Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau. (si la compétence est déléguée à un prestataire de services, 

celui-ci fournira un rapport sur son activité avant le 1er juin de chaque année)   

- Rapport annuel portant sur "le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets" (art. L. 2224-5) Il 

est obligatoire pour tout EPCI compétent en matière d’"élimination des déchets ménagers". Il doit également 

mentionner les indicateurs techniques et financiers qui sont intégrés dans le rapport annuel d’activité de l’EPCI 

pour ceux comptant au moins une commune de plus de 3500 habitants.   

 

Madame Shammas s’interroge sur le fait que le rapport fait état de foyers qui ne bénéficient d’aucune levée des déchets 

ménagers. A moins d’un fonctionnement parfaitement vertueux sur le zéro-déchet, cela paraît peu concevable. Il est 

répondu qu’effectivement il existe encore un certain nombre de dépôts sauvages, de foyers qui brulent leurs déchets 

ou qui les déposent sur leur lieu de travail. Il y a également peu de contrôle de l’espace tout-venant en déchetterie. 

Celui-ci augmente mais pas à concurrence de la baisse observée grâce aux meilleures pratiques de tri.  

M. le Maire remercie les services municipaux qui assure le nettoyage des Points d’Apport Volontaire (PAV) en 

complément de l’entretien assuré par la communauté de communes. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité.  

  

 

14) Actualités de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

 

M. le Maire présente des échéances prochaines ; le vendredi 10 juillet prochain aura lieu la séance d’installation du 

nouveau conseil communautaire, à la salle des fêtes de Blain. Trois candidats pourraient se présenter pour la 

présidence. Jean-Michel BUF, Nicolas OUDAERT et Rita SCHLADT. Des votes successifs permettront d’élire la 

présidence et les vice-présidences.  

 

 

 

15) Questions diverses 

 

Il est fait lecture des questions diverses régulièrement soumises par les élus du conseil municipal.  

 

Mariages : suggestion de remettre aux mariés un stylo plume, qui pourrait avoir servi à signer les actes, ainsi qu’une 

pochette de qualité pour le livret de famille. L’idée est retenue par le conseil.  

 

Sur le nettoyage des abords de la mairie : Ils sont régulièrement nettoyés et spécifiquement avant les mariages. La 

priorité a été donné à l’entretien des espaces verts et au nettoyage du centre-bourg. Il est également souligné que les 

abords de l’église et la statue sur sa façade principale ont été nettoyés.  
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Aubettes pour cars scolaires dans les villages : Ce sujet est porté par des compétences multiples, qui ne facilitent pas 

la gestion du dossier ; Région, Département, Pays de Blain, Commune. Le premier aspect à prendre en compte concerne 

la sécurité. Le matériel doit être homologué et être installé sur l’espace public de manière à préserver la sécurité, la 

visibilité pour les usagers. Il est demandé aux élus de faire preuve de la plus grande vigilance s’il était avéré que des 

aubettes sont construites ou installées sur l’espace public par des riverains. C’est bien sûr interdit pour ces questions 

de sécurité.  

 

Les questions d’urbanisme abordées dans la demande des élus de la liste minoritaire sont des problématiques d’ordre 

privées pour lesquelles une réponse écrite sera apportée, qui n’ont pas vocation a être abordées en conseil municipal.  

 

Présence de rats dans le centre-bourg : Des campagnes de dératisation ont lieu régulièrement. Des actions ponctuelles 

peuvent être réalisées au cas par cas. La mairie doit être informée de ces problématiques pour pouvoir intervenir. La 

présence de rats auprès de la micro-crèche et du cabinet infirmier n’a pas été remontée aux services.  

 

Microbrasserie : les éléments réglementaires concernant le statut d’ERP (Etablissement Recevant du Public) sont 

disponibles et seront envoyés aux élus demandeurs. En revanche il a été rappelé aux occupants qu’il faut procéder à 

l’affichage réglementaire.   

 

Le lexique et liste des acronymes : cela a déjà été envoyé aux élus demandeurs, c’est renvoyé de nouveau en direct 

pendant cette fin de séance.  

 

Visite du patrimoine communal : il est toujours prévu de la réaliser. C’était rendu délicat compte tenu de la COVID19. 

Il est envisageable de faire cette visite fin août / début septembre.  

 

Présentation des budgets : M. le Maire rappelle que tous les éléments ont été envoyés. Des réunions spécifiques se 

sont tenues. Il sera possible de participer aux prochaines. Les services feront parvenir les documents sous leur forme 

règlementaire.  

 

Plan cadastral des propriétés de la commune : M. Jeusset travaille à la question. Il est précisé que les documents 

d’assurance de la commune peuvent aider à avoir une liste exhaustive.  

 

Poteaux téléphoniques : certains sont couchés, les élus demandent comment agir. Les informations sont 

systématiquement remontées à France Télécom, les délais sont par contre souvent très longs, lorsqu’il ne s’agit pas 

d’une urgence de sécurité routière.  

 

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

 

 


