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Séance du mercredi 09 septembre 2020  

–  

Compte Rendu  

 

 

 
Objet : Convocation du Conseil Municipal. Envoyée le 04/09/2020. 

 

 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 09 septembre 2020 à 20 H 30. 

Ordre du jour du CMP : 

1. Validation du compte-rendu provisoire du conseil municipal du 08 juillet 2020 

2. Information : validation des marchés publics de voirie par le Maire 

3. Validation des propositions de la Commission d’Appel d’Offres (travaux connexes) 

4. Création d’un poste d’agent de maîtrise principal 

5. Redevances d’occupation du domaine public dues par GRDF pour l’exercice 2020 

6. Participation pour Equipement Propre 

 

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

 

8.  Questions diverses 

 

Comptant sur votre présence,     

   

Emmanuel VAN BRACKEL 

        Maire de BOUVRON 
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L’an deux mille vingt, le 9 septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  
04 septembre 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 Maud BORE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, Mme Corinne REULIER, M. Shamy RAVDJEE, M. 
Albert BICHON, M. Max PIJOTAT, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Murielle LECLERC. 

 
Excusés :  

Néant 

Absents : 

Néant 

Secrétaire de séance :  Mme Caroline GASTARD 

(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 madame Clotilde SHAMMAS. Le quorum étant atteint, la séance se poursuit.  

 

M. le Maire sollicite un vote auprès de l’assemblée pour ajouter un point à l’ordre du jour. Il présente que la Commune 

est partie défenderesse dans un litige l’opposant à un habitant sur une problématique d’urbanisme. Une audience étant 

prévue au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au lendemain de la présente séance, il conviendrait que le Conseil autorise 

M. le Maire à représenter ou faire représenter la commune en défense et le cas échéant d’ester en justice en cette 

affaire. Il est procédé au vote. Considérant les 4 voix CONTRE l’ajout de ce point à l’ordre du jour, non-motivées, de 

MM. Pijotat et Bichon, MMES Lorieux-Wolff et Leclerc, le point n’est pas ajouté à l’ordre du jour de la séance. 

  

Monsieur le Maire sollicite un secrétaire de séance, puis procède au déroulé de l’ordre du jour.  

 

1) Validation du compte-rendu provisoire du conseil municipal du 08 juillet 2020. 

 

M. le Maire indique que les remarques formulées préalablement à la séance par M. PIJOTAT sur la rédaction du compte 

rendu provisoire ont effectivement été prises en compte. M. le Maire demande si des modifications supplémentaires 

doivent être apportées. Aucune remarque n’est formulée.  

 

Par 19 voix POUR, 3 voix CONTRE (MM Pijotat et Bichon, Mme Leclerc), et 1 ABSTENTION (Mme Lorieux-Wolff) le 

compte-rendu provisoire prend valeur de procès-verbal.  

 

2) Information : validation des marchés publics de voirie par le Maire 

 

Monsieur le Maire expose que La Commission d’Appel d’Offre, composée de Madame Gastard, messieurs Blanchard, 

Pijotat et Van Brackel, assistée de monsieur TAHRAT s’est réunie le 17 août 2020 pour prendre connaissance de l’analyse 
des offres et procéder à l’attribution pour deux lots, sur la base de bordereaux de prix unitaires : 

 
- Lot 1 : enduits sur des routes communales (5 000 m concernant 10 voies communales) ; 

- Lot 2 : entretien des chemins ruraux (6350 m concernant 13 chemins ruraux). 
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L’attribution pour le lot 1 a été réalisée le 17 août. Concernant le lot 2, des précisions ont été demandées aux deux 
sociétés candidates, notamment pour vérifier la cohérence des bordereaux de prix unitaires.   

La commission, compte tenu des critères retenus pour l’analyse et des précisions apportées par les deux sociétés 
candidates pour le lot 2, a attribué à l’unanimité les lots comme suit :  

 

- Lot 1 : enduits, attribué à la société LANDAIS ANDRE pour 69355,20€ HT (démarrage prévu mi-septembre) 
- Lot 2 : chemins ruraux, attribué à la société CHARIER TP pour 108.189,64€ HT (démarrage prévu fin 

septembre) 
 

Le montant global ne dépassant pas le seuil des marchés publics de fournitures et services (214.000€ HT).  
 

Conformément à la délibération du 23 juin 2020, M. le Maire informe le conseil municipal de la signature effective de 

ce marché.  
 

Le conseil municipal en prend acte.  

 

 

3) Validation des propositions de la Commission d’Appel d’Offres (travaux connexes) 

 

Monsieur le Maire expose qu’une consultation a été engagée pour réaliser les travaux connexes à l’aménagement foncier 
(2nde phase) sur les communes de Bouvron, Blain et Fay de Bretagne. Il s’agit principalement de création de chemins, 

busages, et plantation de haies suite au remembrement de certaines parcelles agricoles pour réaliser la déviation. 
 

Ces travaux sont réalisés en 2 lots techniques : 
- Lot 1 : terrassements, voirie et assainissement 

- Lot 2 : Travaux de plantation 

 
Les travaux seront réalisés pour le compte de la Commune de Bouvron, maître d’ouvrage délégué pour les communes 

de Blain et Fay-de-Bretagne. L’ensemble des dépenses engagées sont intégralement prises en charge par l’Etat, via une 
convention. 

 

Conformément aux dispositions du code des marchés publics, une consultation a été engagée selon une procédure 
adaptée. Après examen des situations juridiques et capacités économiques et financières, et des références 

professionnelles et capacités techniques des candidats par la maitrise d’œuvre (SODEREF et AEPE), il a ensuite été 
procédé à une analyse et une pondération des offres par ce même groupe de travail, selon des critères prédéfinis de 

prix et de valeur technique de la proposition. 
 

La commission d’appel d’offre, composée de madame Gastard, messieurs Pijotat et Van Brackel, assistée de monsieur 

Tahrat réunie le 31 août 2020, a examiné les plis déposés. À l’unanimité, elle propose de confier les marchés publics :  
 

- pour le lot 1 (terrassement, voirie, assainissement) au prix de 175 577.32 euros HT à la société LANDAIS 
ANDRE 

- pour le lot 2 (travaux de plantation) au prix de 43 378.65 euros HT à la société ID VERDE 

 

Le montant total des marchés attribués étant supérieur au seuil retenu dans la délibération du 23 juin 2020, le conseil 

municipal est invité à autoriser M. le Maire à signer ces marchés.  

 

Aucune question ou remarque n’étant formulée par l’ensemble des conseillers, M. le Maire fait procéder au vote :  

 

POUR : 21 Voix 

CONTRE : 0 Voix 

ABSTENTION : 2 Voix (Messieurs PIJOTAT et BICHON) 

 

 

 

 

 

 

 

4) Création d’un poste d’agent de maîtrise principal 
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Monsieur le Maire expose qu’en juillet dernier, suite à la mutation d’un agent des services techniques sur le grade 

d’agent technique territorial, une procédure de recrutement a été lancée pour assurer son remplacement. Le nouvel 
agent recruté, avec une prise de poste au 1er octobre 2020, est titulaire de la fonction publique sur le grade d’agent de 

maîtrise principal et non sur le grade d’adjoint technique territorial. Il convient donc de créer un poste à temps complet 
sur le grade d’agent de maîtrise principal pour assurer le remplacement de cet agent. 

 
Il est précisé que cet agent bénéficie d’une bonne expérience sur les aspects de maintenance préventive et curative des 

bâtiments notamment. 

 
M. le Maire informe par ailleurs le Conseil de l’arrivée de M. Antoine GUERLOU sur le poste de Directeur des Services 

Techniques de la commune. Il est précisé également que les postes non pourvus doivent faire l’objet de suppression 
du tableau des effectifs lors d’un conseil ultérieur.  

 

Aucune question ou remarque n’étant formulée par l’ensemble des conseillers, M. le Maire fait procéder au vote :  
 

POUR : 22 Voix 
CONTRE : 0 Voix 

ABSTENTION : 1 Voix (Monsieur BICHON) 
 

 

 

5) Redevances d’occupation du domaine public dues par GRDF pour l’exercice 2020 

 

 
Monsieur le Maire expose qu’annuellement, il est proposé au conseil municipal de valider le montant de la redevance 

d’occupation du domaine public dues par la société GRDF.  

 
Au titre de l’exercice 2020 cette redevance s’élève à 857€. 

 
Unanimité du conseil municipal.  

 
 

 

6) Participation pour Equipement Propre 

 

M. le Maire expose que le Conseil Municipal a capacité à répercuter les frais de viabilisation d’un terrain au demandeur 
par le biais d’une participation pour équipement propre. 

 

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 à la rue Gabriel Fauré de détacher 6 parcelles constructibles, il est nécessaire de procéder à une 

extension du réseau d’eau potable de 100 ml (devis ATLANTIC’EAU du 29/05/2020), et du réseau d’eaux usées de 55ml 
(devis VEOLIA du 10/01/2020). 

 

Le conseil est invité à se prononcer sur la validation d’une participation pour équipement propre sur les parcelles situées 
rue Gabriel Fauré pour l’extension du réseau d’eau potable d’un montant de 6 480 euros HT, et pour l’institution du 

réseau d’eaux usées d’un montant de 22 470 euros HT. Monsieur le Maire précise que ces frais ne sont pas engagés 
par la commune.  

 

Précision postérieure à la séance : la Commune règle les devis aux concessionnaires et en parallèle se fait régler ce 
même montant par le pétitionnaire.  

 
 

Mme RONSIN fait remarquer qu’une telle opération constitue en réalité un petit lotissement.  
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Il est répondu que oui, dans les faits cela s’en approche. La réflexion actuelle sur le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal entraîne aussi des projets de détachements de lots. Le fait qu’il s’agisse de 6 lots questionne mais il n’y 

a pas d’argument permettant de s’opposer à la participation pour équipement propre.  
Mme RONSIN fait remarque qu’il y a eu demande de permis de construire.  

Effectivement, le permis a été accordé pour ce projet. C’est cohérent avec les objectifs de densification de l’habitat dans 

le bourg. Il est fait remarquer que la prise en main des investisseurs privés peut être positive. Et d’autre part, il est fait 
état que les 6 futurs lots ne bénéficieront pas des mêmes atouts que l’éco-quartier en termes d’aménagements. 

Mme Ronsin demande un point de situation sur la commercialisation des lots sur l’écoquartier communal.  
M. le Maire présente le point d’étape concernant les lots de l’éco-quartier. Les chiffres évoqués lors de la séance étant 

incomplets, les informations actualisées sont les suivantes : la moitié des 12 parcelles libres de constructeurs sont sous 
option ou achetées ; 4 permis de construire ont déjà été déposés ; les constructeurs de logements sociaux ou en 

accession à la propriété sont en cours de finalisation de leurs permis de construire (pour 10 lots). 

En outre il est précisé que les lots dont la commercialisation a été confiée dans une démarche partenariale avec des 
constructeurs privés sont assez faiblement écoulés. Une réunion a eu lieu avec les constructeurs au sortir du 

confinement. Les méthodes de commercialisation et de communication ont été questionnées. Des justifications 
conjoncturelles ont été apportées. Il est prévu de rencontrer de nouveau les constructeurs en décembre. Si la 

commercialisation est trop complexe, il faudra envisager de mettre fin aux partenariats ou de repenser le cahier des 

prescriptions architecturales qui s’impose sur ces lots. Il est fait remarquer qu’à ce jour il n’y a pas de construction 
réalisée qui aide de potentiels acquéreurs à se projeter. Un nettoyage des terrains (fauchage) a été réalisé par les 

services techniques, permettant de mieux visualiser les lots. Il faut continuer à avoir confiance dans l’attractivité de la 
commune : des dossiers sont en cours, des permis sont validés, après les délais de recours des travaux pourront 

commencer ; probablement à l’automne 2020. Ceci permettra de lancer une dynamique positive.  
M. PIJOTAT fait remarquer que si les contraintes sur l’écoquartier évoluent, les premiers acquéreurs pourraient se sentir 

lésés.  

Il est répondu que les premiers lots vendus sont des lots libres de constructeurs sur lesquels ne s’applique pas tout à 
fait le même cahier des charges. La situation actuelle n’est donc pas celle-ci, mais il s’agira le cas échéant de rester 

vigilant sur ce point.  
M. Bichon formule une remarque considérant que le permis d’aménager de l’éco-quartier ne respecterait pas les règles 

de stationnement et le nombre de place réglementaires. Il est répondu que le permis d’aménager, contrôlé conforme 

au PLU par le service instructeur respecte scrupuleusement les règles en vigueur. Pour être accepté, un permis qu’il soit 
déposé par la Mairie ou par un propriétaire privé doit respecter les mêmes règles. 

 
M. le Maire fait procéder au vote pour la Participation pour Equipement Propre.  

 

 

POUR : 21 Voix 

CONTRE : 0 Voix 

ABSTENTION : 2 Voix (Messieurs PIJOTAT et BICHON) 

 

 
 

 
Monsieur le Maire fait remarquer à l’assemblée qu’il n’a pas été destinataire de questions diverses. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des actualités du Pays de Blain : le séminaire des élus, l’inscriptions aux 
commissions communautaires (les élus communaux peuvent maintenant y être partie prenante), la date du prochain 

conseil communautaire.  
Il est également précisé que sous deux mois les comités consultatifs bouvronnais seront rendus parfaitement 

opérationnels, après un nécessaire temps de communication auprès du public.  

 
M. le Maire exprime une pensée à l’égard de M. le correspondant de presse pour le journal Presse Océan qui fait face à 

des problèmes de santé.  
 

 

 

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

 

 


