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Séance du mercredi 16 septembre 2020  

–  

Compte Rendu Provisoire 

 

 

 
Objet : Convocation du Conseil Municipal. Envoyée le 11/09/2020. 

 

 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 FESTIVE, 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.  

Nota : pour des raisons logistiques le conseil a eu lieu en réalité dans la salle culturelle.   

  

Mercredi 16 septembre 2020 à 20 H 30. 

Ordre du jour du CMP : 

1. Validation du compte-rendu provisoire du conseil municipal du 09 septembre 2020 
2. Budget supplémentaire éco-quartier 

3. Décisions modificatives du budget principal 
4. Logis de la Petite Forêt / Caution pour un prêt 

5. Autorisation d’ester en justice / urbanisme 

6. Giratoire de Bellevue / remise en domanialité 
7. Avancements de grade / modification du tableau des effectifs 

8. Remboursement de frais pour un agent de la collectivité 
9. Désaffiliation de la CARENE au Centre de Gestion de Loire Atlantique 

10. Représentation CLECT (Pays de Blain) 
11. Autorisation de déposer un dossier « Appel à Manifestation d’Intérêt » auprès du Département 

 

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

13.  Questions diverses 

Comptant sur votre présence,     

   

Emmanuel VAN BRACKEL 

        Maire de BOUVRON 

 

 



2 
 

 

 

L’an deux mille vingt, le 16 septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  
11 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, Mme Maud BORE, Mme Sabine 
BAILLERGEAU-STEFFEN, Mme Corinne REULIER, M. Albert BICHON, M. Max PIJOTAT, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF 
et Mme Murielle LECLERC. 

 
Excusés :  

M. Gaël CHARRIAU, ayant donné pouvoir à Jacques POUGET, M. Emmanuel ROUILLE, ayant donné pouvoir à Clotilde 
SHAMMAS, M. Shamy RAVDJEE, ayant donné pouvoir à Xavier SAMZUN 

 Absents : 

Néant 

Secrétaire de séance :  M. Xavier SAMZUN 

(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 »).  

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

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

Mme Lorieux-Wolff n’est pas encore arrivée mais avait confirmé sa présence. Le moment de son arrivée est indiqué 

dans le présent compte-rendu au point n°3. Ceci explique le nombre de votant inférieur à 23 pour les deux premiers 

points.  

M. Jeusset quitte le Conseil au moment des questions diverses. Le moment de son départ sera indiqué.  

 

 

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

 

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

précédente. Aucune remarque n’est formulée.  

Par 19 voix POUR, 2 voix CONTRE (M. Pijotat, Mme Leclerc), et 1 ABSTENTION (M. Bichon) le compte-rendu provisoire 

prend valeur de procès-verbal.  

 

2) Budget supplémentaire écoquartier 

 
Monsieur le Maire expose qu’un budget supplémentaire est une opération budgétaire qui permet de modifier le budget 

primitif en cours d’exercice, notamment pour tenir compte des résultats ou des reports spécifiques de l’exercice 

précédent. C’est une opération du même ordre que la décision modificative, mais cette dernière ne s’intéresse qu’à des 
mouvements de crédit au sein d’un même exercice budgétaire (par exemple le budget principal de la commune pour 

2020) alors que le budget supplémentaire permet lui de faire le lien avec le budget précédent (faire une modification 
sur le budget 2020 compte tenu du résultat de l’année précédente).  

En l’occurrence, le budget écoquartier 2019 présente une erreur d’imputation en investissement de 110.436,29 €, alors 
que ce montant aurait dû être inscrit en section de fonctionnement (toutes les dépenses usuelles d’investissement sur 

un budget classique sont comptabilisées en fonctionnement pour un budget annexe de lotissement). Le budget 

supplémentaire présenté a vocation à régulariser cette situation.  
 

L’assemblée ne formule pas de question sur ce point, M. le Maire soumet donc la validation de ce budget supplémentaire 
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aux voix.  
 

POUR : 20 
CONTRE : 0 

ABSTENTION : 2 (MM. Pijotat et Bichon) 

 
3) Décisions modificatives du budget principal 

 
Arrivée de Mme Lorieux-Wolff. 

 
Monsieur le maire expose pour information ; 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. 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… Pour le présent Conseil Municipal, 5 décisions modificatives sont prévues pour 

tenir compte de dépassements de crédits avérés ou que l’on anticipe sur certaines lignes, en utilisant les trop-alloués 

sur d’autres lignes budgétaires (essentiellement sur les 100.000€ provisionnés en opération 0904 « local commercial 
place de la Minoterie » qui ne seront pas du tout utilisés cette année), telles que :  

 
Opération 0903 : Local Municipal Place de la Minoterie (ancien Crédit Mutuel) 

+ 500€ sur l’imputation 2135 
- 500€ sur l’imputation 2135 de l’opération 0904 

=> il s’agit de compenser 440,80€ de dépassement sur les 45 212,46€ de travaux prévus au Budget Primitif (montant 
actualisé suite à Décision Modificative validée lors d’un précédent conseil).  
 
Opération 0902 : Tiers lieu 
+ 3000€ sur l’imputation 2135 

- 3000€ sur l’imputation 2135 de l’opération 0904 

=> il s’agit d’anticiper des frais exceptionnels liés à la finalisation de l’aménagement, la réalisation d’une charte 
graphique et de la signalétique du Tiers-Lieu en ajoutant 3000€ aux 4000€ prévus au Budget Primitif.  
 
Opération 0700 : Acquisition Immobilière 

+ 1000€ sur l’imputation 2115 

- 1000€ sur l’imputation 2135 de l’opération 0904 
=> il s’agit de compenser 105,44€ de frais notariés de 2019 qui nous sont parvenus cette année, alors qu’aucune 
dépense n’était provisionnée, la commune ne prévoyant pas d’opération d’acquisition immobilière cette année.  
 

Opération 0147 : Archives communales 
+ 2500€ sur l’imputation 2318 

- 2500€ sur l’imputation 2135 de l’opération 0904 

=> il s’agit de compenser 2 201,20€ de frais supplémentaires pour la prestation d’accompagnement à la reprise du fond 
d’archive (initialement prévue pour 2020 à 20.000€. La prestation a nécessité plus de temps compte tenu de la quantité 
d’archives supplémentaires à traiter.    
 

Opération 0143 : Hôtel de Ville 

+ 9000€ sur l’imputation 2183 
- 9000€ sur l’imputation 2135 de l’opération 0904 

=> il s’agit de compenser 5 093,11€ de frais supplémentaires sur les 10.000€ prévus initialement, notamment sur le 
nécessaire renouvellement de matériel informatique et le passage à des solutions dématérialisée pour favoriser le 
télétravail. Ces factures étaient initialement prévues et budgétées dans la section de fonctionnement, sauf qu’elles 
peuvent être intégrées à la section d’investissement, ce qui permet de récupérer 16% de TVA. 
   
L’assemblée ne formule pas de question sur ces propositions de décisions modificatives, M. le Maire soumet donc la 
validation de chacune aux voix.  

 
POUR : 19 

CONTRE : 1 (M. Pijotat) 

ABSTENTION : 3 (M. Bichon, Mme Lorieux-Wolff, Mme Leclerc) 
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4) Caution pour un prêt réalisé par le logis de la Petite Forêt. 

 

M. le Maire expose : la maison de retraite de Bouvron souhaite réaliser d’importants travaux d’agrandissement et de 
réhabilitation. Pour ce faire ils ont sollicité par courrier du 9 juin 2020 une garantie d’emprunt auprès de la commune.  

Les garanties d’emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan, parce qu’une collectivité peut accorder 
sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation des opérations d’intérêt public. Le 

fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur permet de 
bénéficier d’un taux moindre. 

La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation, ou à payer à 

sa place les annuités du prêt garanti.  
La réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les collectivités (art L 2252-1 à 

2252-5 du CGCT et D 1511-30 à 1511-35).  
Il existe en particulier 3 règles dites prudentielles :  

- Un plafonnement pour la collectivité : La somme de ses garanties ne peut pas excéder 50% de ses recettes 

réelles de fonctionnement (donc concrètement 1.450.000€ pour 2019) 
- Un plafonnement par bénéficiaire : Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même 

débiteur ne doit pas être supérieur à 10% du montant total susceptible d’être garanti (donc concrètement 
145.000€ /an) 

- Une division du risque : La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur 
un même emprunt est fixée à 50% ; un emprunt ne peut être totalement garanti par une ou plusieurs 

collectivités. La quotité maximale peut être portée 80% pour les opérations d’aménagement conduites en 

application des articles L 300-1 à L300-4 du code de l’urbanisme. Cette disposition limitant le montant maximum 
de la garantie accordée n’est pas applicable aux organismes d’intérêts général 

Il faut également préciser que ces ratios prudentiels ne s’appliquent pas aux garanties d’emprunt accordées aux 
opérations en lien avec le logement social. 

Le Logis de la Petite Forêt compte souscrire un prêt bancaire d’un montant de 2.900.000€ auprès de la Banque Postale. 

- 1.000.000 € sur 26 ans dont 12 mois de phase de mobilisation indexé sur indice ESTR (taux à court terme de 
la zone Euro qui viendra remplacer l’EONIA au 31/12/2021) 

-  1.000.000 € sur 27 ans dont 24 mois de phase de mobilisation 
-  900.000 € sur 27 ans dont 24 mois de phase de mobilisation et un différé d’amortissement de 12 mois 

Compte tenu des prêts d’ores et déjà garantis par la commune auprès de la maison de retraite, et après étude du 

dossier, il s’avère que la commune ne peut garantir que 30% du prêt sollicité pour rester en deçà de ses ratios 
prudentiels, en excluant les garanties bancaires réalisées pour le compte des bailleurs sociaux présents sur la commune 

(Atlantique Habitation, Habitat 44). M. le Maire précise que la garantie à 30% n’est en aucun cas liée à l’endettement 
de la commune. 

Le Département, qui est traditionnellement co-garant pour les projets qui relèvent de sa compétence (logement sociale 
ou Etablissements Médicaux Sociaux) devra dès lors garantir les 70% restants pour que 100% du prêt soit garanti. Le 

Département pourrait n’être en mesure de garantir que 50% (car traditionnellement le partage se fait à 50/50). L’offre 

bancaire pourrait alors voir ses conditions évoluer. Cependant il semble que le cautionnement pourrait être réalisé à 
100% si la commune justifie avoir atteint ses ratios.  

 
Mme Shammas demande si la mairie a une visibilité sur les bilans comptables de l’institution. Il est répondu que les 3 

derniers bilans comptables ont été transmis à la mairie, et qu’un cabinet d’expert-comptable a validé leurs comptes et 

a formulé son aval concernant le projet.  
 

M. le Maire invite M. Pijotat à s’exprimer sur le point, en tant que représentant municipal au Conseil d’Administration du 
Logis de la Petite Forêt. Madame Vanson fait valoir dans la discussion que la représentation municipale au CA n’existait 

pas sous les mandats précédents et souligne que c’est une ouverture importante de la part du Logis.  
 

M. Pijotat fait lecture du compte-rendu réalisé pour l’occasion, précise qu’un courtier en prêt était présent. Il exprime 

avoir volontairement alerté et inquiété le conseil d’administration sur le fait que 70% de caution par le Département 
représenterait une première au niveau du Département, de plus en cas de pandémie forte le Logis pouvait perdre une 

grande partie de sa clientèle, leur chiffre d’affaire se retrouverait amputé et le cautionnement deviendrait risqué pour 
la commune. M. Pijotat déclare avoir participé à l’ouverture des plis pour les travaux et que le Logis peut choisir son 

intervenant privé et sa société de travaux en toute liberté. Il regrette que ce fonctionnement ne soit pas applicable aux 

collectivités. M. le Maire précise que les conditions sont effectivement différentes entre appels d’offre privés et publics. 
La dématérialisation est un frein pour certaines sociétés qui souhaiteraient travailler sur des projets publics.  

Communication est faite des taux, fixes pour parfaite information. M. Pijotat précise que l’obtention de tels taux est un 
signe de la bonne santé financière du Logis de la Petite Foret. 

M. Pijotat demande des précisions sur une entreprise qu’il considère comme concurrente au Logis qui souhaiterait 
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s’installer sur la commune.  
M. Le Maire répond qu’il s’agit d’une société qui souhaite acheter des terrains privés pour une opération de lotissement, 

qui n’est donc pas sur le même type d’offre que la maison de retraite. 
 

L’assemblée ne formule pas de question supplémentaire sur ce sujet, M. le Maire soumet donc la validation de cette 

garantie de prêt aux voix.  
 

Unanimité du Conseil Municipal.  
 

 
 

5) Autorisation d’ester en justice et de défendre.  

 
M. le Maire expose :n contentieux dans le domaine de l’urbanisme est en cours et nécessite une action de défense en 

justice pour faire valoir les intérêts de la commune. Il est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à défendre en la 
matière auprès de toute juridiction auprès de laquelle serait porté le dossier. Il est également proposé au Conseil 

d’autoriser M. le Maire à ester en justice pour le contentieux qui oppose la Commune à M. QUINIO Joseph demeurant 

au 2 Le Palais, 44130 BOUVRON, qui a introduit auprès du greffe du tribunal judiciaire le 03 janvier 2020 une déclaration 
présentant un supposé préjudice, dont la commune de Bouvron devrait être jugée co-responsable.  

Il y a lieu de désigner un avocat pour représenter et défendre les intérêts communaux dans cette affaire. La SELARL 
AVOCATS MRV, cabinet d’avocat à Nantes, a été désigné afin de représenter et défendre les intérêts de la commune 

dans cette instance. 
Il est proposé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la commune ou à se faire représenter pour toute 

démarche de conciliation, de défense, ou d’action devant les juridictions auprès desquelles seraient présentées l’affaire. 

 
Il est demandé quel est l’objet de ce contentieux. Il s’agit d’un contentieux sur la modification d’une voie d’accès à ses 

terrains lié à l’aménagement du parc d’activité du Bel Air.  
 

L’assemblée ne formule pas d’autre question, M. le Maire soumet donc ce point aux voix.  

 
POUR : 21 

CONTRE : 0  
ABSTENTION : 2 (M. Pijotat et M. Bichon) 

 
 
 

6) Giratoire de Bellevue, remise en domanialité 
 

M. le Maire expose : dans le cadre des travaux de la déviation de la RN 171 la voie de désenclavement du giratoire de 
Bellevue est remise au Département et le raccordement au giratoire de Bellevue de la voie communale est remise en 

domanialité et gestion à la Commune de Bouvron. 

La gestion du giratoire de Bellevue est stratégique. Cet ouvrage constitue une fenêtre identitaire sur le territoire, une « 
entrée de ville » délivrant aux usagers de la route une image de la commune.  Le CAUE est missionné pour accompagner 

la Commune dans ce travail, délicat à traiter en termes d’aménagement car se situant sur une zone de circulation, les 
règles de sécurité sont strictes. 

Le giratoire de la route de Fay-de-Bretagne en particulier constituera une véritable « vitrine » sur le bourg. Une 

signalétique adaptée pourrait guider les usagers de la route vers nos commerces. C’est pourquoi, la Commune retient 
l’intérêt d’en assurer la gestion et la domanialité. 

Il faut préciser que la Commune de Bouvron se substitue ainsi à la DIRO dans ses droits et obligations sur l’entretien 
du giratoire. Les éléments de sécurité et les éléments techniques demeurent de la compétence de la Direction 

Interdépartementale des Routes de l’Ouest (DIRO). M. le Maire précise que l’entretien ne sera pas couteux compte tenu 
de la surface. 

Les deux autres giratoires, celui du Bezou et celui de Borsac, demeurent de la compétence de la DIRO. 

 
Il est proposé à l’assemblée d’autoriser M. le maire à signer la remise en domanialité et gestion du giratoire de Bellevue. 

Il est précisé que ce dossier sera aussi mis dans les mains du comité consultatif Culture.  
Il est précisé que la gestion du rond-point par la commune ne concerne que le rond central, pas les bordures et au-

delà. Les plantations seront prises en charge par la DREAL.  

La question est posée des autres ronds-points. La gestion pourrait également être redonnée à la commune si le conseil 
le souhaite. 

Il est fait remarquer que les autres ronds-points ont aussi une valeur pour favoriser l’attractivité du bourg.  
Il est demandé si de la signalétique peut être ajoutée près des ronds-points. M. le Maire précise que la réglementation 

est très ferme sur la question. La signalétique qui peut être autorisée devra orienter vers la vie économique du bourg.  
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Certains panneaux, affiches, banderoles non-règlementaires sont régulièrement observés sur les ronds-points. Il est 
rappelé que c’est illégal et possiblement dangereux. Il est demandé s’il existe une forme de tolérance sur ces affichages. 

Il est répondu que non, mais pour autant il est difficile de lutter contre avec réactivité. De plus ils sont souvent 
positionnés sur des terrains privés sur lesquels il est plus compliqué d’intervenir.  

Il est demandé à quoi servent les totems en entrée de bourg. C’est traditionnellement pour la communication municipale 

exclusivement, mais cela pourrait constituer une première réponse pour afficher d’autres informations aux usagers. Les 
totems ont été moins utilisés depuis la mise en place des panneaux lumineux. 

Le coût de la prestation d’accompagnement du CAUE pour l’aménagement du rond-point est demandé. Il est répondu 
que c’est 3700€. (a posteriori du conseil : il s’agit bien de la valeur TTC). 

Enfin, M. le Maire précise que la DREAL financera l’achat des plantations choisies sur le rond-point. 
 

L’assemblée ne formule pas de question supplémentaire, M. le Maire soumet ce point aux voix.  

 
POUR : 19 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 3 (M. Bichon, M. Pijotat, M. Jeusset) 

 
 

7) Création de postes pour permettre des avancements de grade. 

 
M. le Maire expose : au titre de l’année 2020, 7 propositions d’avancement de grade ont été formulées. Ces postes 

seront pourvus sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire compétente du Centre de 
Gestion 44 (du 8 octobre 2020 pour la CAP des catégories C) et sous réserve de l’autorité territoriale. 

 

Les avancements de grade constituent une évolution de carrière pour les agents. Ils répondent à des critères 
d’ancienneté sur le poste, de montée en expérience professionnelle et d’équité par grade de promouvables.  

L’agent qui en bénéficie quitte son grade actuel pour être positionné sur le grade immédiatement supérieur. Cela 
implique parfois de créer un poste « d’arrivée » puis de fermer le poste « de départ ».  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer les postes suivants (sur lesquels seront positionnés les agents promus) : 
 

- un poste d’adjoint d’animation principal de 2eme classe à temps non complet (29,5 heures annualisées) 
- un poste d’ATSEM principal de 1ième classe à temps non complet sur une amplitude hebdomadaire de 31 

heures  annualisées. 

- un poste d’ATSEM principal de 1ième classe à temps complet sur une amplitude hebdomadaire de 35 heures 
annualisées. 

- un poste d’adjoint technique principal de 1ere classe à temps complet 
- un poste d’adjoint technique principal de 1ere classe à temps complet 

- un poste d’adjoint technique principal de 2eme classe à temps non complet sur une amplitude hebdomadaire 
de 30 heures. 

- un poste d’adjoint technique principal de 2eme classe à temps non complet sur une amplitude hebdomadaire 

de 30 heures. 
 

Le tableau des effectifs est l’outil qui permet d’avoir une vision d’ensemble sur la situation statutaire et contractuelle 
des agents de la collectivité. Il doit être voté par le conseil a minima une fois par an au moment du vote des budgets. 

Il sera présenté pour information à ce stade, tenant compte des créations de postes proposées au présent conseil 

municipal.  
 

Il est demandé sur quels critères se font les choix d’avancement. Les critères et paramètres sont très précisément 
encadrés (conditions individuelles, examen professionnel, ancienneté sur le poste, manière de servir, reconnaissance 

du travail accompli, entretiens annuels…). Il n’y a pas de quotas à proprement parler sauf pour les agents de catégorie 
B pour ce qui se nomme la nomination « au quart ». 

Il est précisé que le nombre de 7 agents vient du fait que tous peuvent réglementairement prétendre à avancement sur 

décision favorable de l’autorité territoriale. Le principe auquel s’astreint le DGS pour ses propositions au Maire consiste 
en la parfaite équité entre tous les agents.  

 
L’assemblée ne formule pas de question supplémentaire, M. le Maire soumet ce point aux voix.  

 

POUR : 22 
CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (M. Bichon) 
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8) Remboursement de frais pour un agent de la collectivité 
 

M. le Maire expose  : dans le cadre d’une formation de reclassement pour les personnes en situation de handicap dans 
la fonction publique, le Fonds pour l’Insertion des personnes handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) peut 

attribuer aux agents, via l’employeur, une aide financière pour prendre en charge les frais et surcoûts des actions de 

formation continue. Un agent de la collectivité en situation de handicap a bénéficié d’une formation dans le cadre de sa 
Période de Préparation au Reclassement (PPR) sur la période du 15 octobre 2019 au 17 mars 2020. A ce titre, la 

collectivité a fait une demande d’aide financière de 2900€ auprès du FIPHFP pour prendre en charge les frais de 
déplacement occasionnés lors de cette formation.  

Cette aide financière sera versée à la collectivité qui la reversera ensuite à l’agent concerné. 
 

L’assemblée ne formule pas de question supplémentaire, M. le Maire soumet ce point aux voix.  

 
Unanimité du conseil municipal.  

 
 

9) Désaffiliation de la CARENE au Centre de Gestion 44 

 
M. le Maire expose : le CDG 44 a été destinataire d’une demande de désaffiliation de la CARENE (Communauté 

d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire) à date d’effet du 1er janvier 2021. 
 

Les statuts du CDG stipulent qu’il est possible de faire valoir un droit d’opposition. (Valable si partagé par les 2/3 des 
collectivités et établissements affiliés, représentant au moins les ¾ des fonctionnaires concernés, ou les ¾ des 

collectivités et établissement représentant les 2/3 des fonctionnaires concernés.  

Le Conseil Municipal est invité à se positionner sur cette demande de la CARENE.  
 

Il est précisé qu’une désaffiliation, par définition une collectivité ou un EPCI de grande taille, à même de porter en 
interne les compétences du CDG, entraine une diminution de la participation aux frais. Les charges de structures sont 

donc portées par le reste des collectivités affiliées.  

 
L’assemblée ne formule pas de question supplémentaire, M. le Maire soumet ce point aux voix.  

 
POUR : 2 

CONTRE : 9 

ABSTENTION : 12 
 

Le conseil municipal s’oppose à la désaffiliation de la CARENE. 
 

 
10)  Représentation pour les CLECT du pays de Blain 

 

M. le Maire expose : les Commissions Locales d’Evaluation des Charges Transférées sont des instances essentielles de 
la coopération intercommunale.  Après l’installation des nouveaux membres des conseils communautaires, les membres 

de la CLECT doivent être renouvelés. Cette commission est chargée de procéder à l’évaluation du montant total de la 
charge financière dévolue à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), du fait des compétences 

transférées par les communes membres (ou parfois inversement, transférées de l’EPCI vers les communes) 

 
Il appartient au conseil municipal de chaque commune membre de procéder à l’élection de son ou ses représentants au 

sein de la CLECT, en application de l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales. 
Il est proposé au conseil de désigner sa représentation pour les commissions.  

 
Deux volontaires se présentent : M. Jacques Pouget, et Mme Shammas.  

Validation à l’unanimité du conseil municipal.  

 
 

11)  Autorisation de déposer un dossier « Appel à Manifestation d’intérêt » auprès du Département 
 

M. le Maire expose : le Département de Loire-Atlantique subventionne des projets locaux selon une feuille de route qui 

évolue annuellement. Depuis quelques années, les thématiques évoluent peu et le Département est pourvoyeur de 
fonds publics qui facilitent des projets d’intérêts locaux sur les thèmes de l’accès au numérique, des mobilités, de la 

dynamisation des bourgs, de l’école, de la transition écologique, etc… 
Le schéma traditionnel des subventions évolue légèrement à compter de 2020. Les demandes de subventions qui se 

faisaient de manière ad hoc, au cas par cas, doivent maintenant s’inscrire dans un cadre plus large et sur une temporalité 
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différente.  
Un AMI est lancé pour la durée 2020-2026, auquel les communes souhaitant bénéficier de subventions départementales 

doivent participer. Il s’agit de présenter une feuille de route globale pour la durée du mandat, sur les projets que les 
élus communaux souhaitent porter. L’avantage de cet AMI est qu’il permet de mettre en cohérence les projets 

municipaux participant à un même objectif (en l’occurrence pour Bouvron : la dynamisation du centre-bourg et 

l’attractivité de la commune) pour pouvoir demander des subventions pour les projets qui y sont référencés.  
Ce document cadre est en quelque sorte une traduction opérationnelle ou une planification à grosse maille du projet de 

mandat qu’il faut partager avec les financeurs publics. En ce sens, tous les élus ont été impliqués dès juillet pour 
participer à l’élaboration du dossier, qui constitue une base de travail collective pour les années à venir. Par ailleurs, le 

document peut être communiqué au grand public pour présenter la traduction opérationnelle du projet de mandat ; la 
liste des projets pour les 6 ans à venir, les objectifs et enjeux, les étapes clés, les financements prévisionnels, les 

calendriers, les partenaires publics ou privés etc… 

Il est proposé au conseil d’autoriser M. le Maire à répondre à cet Appel à Manifestation d’Intérêt pour pouvoir demander 
par la suite toute subvention qui y serait liée auprès du Département sur les projets qui y seront référencés.  

Il est précisé que cet AMI vient d’être lancé et que la Commune de Bouvron pourrait faire partie des toutes premières 
communes à voir leur dossier étudié par le Département. Cela constitue un engagement fort vis-à-vis du Département 

qui a renouvelé sa manière de procéder.  

 
Il est demandé si toutes les communes du département sont concernées. M. le maire répond que toutes les communes 

qui le souhaitent peuvent participer, mais cela est conditionné par leurs projets, ou l’état d’avancement de leurs projets. 
Il est précisé que Bouvron a été sollicité directement compte tenu de l’état d’avancement de son projet de réhabilitation 

de son centre-bourg. Compte tenu des délais courts, la participation de Bouvron pour le 1er comité d’engagement est 
appréciée.  

 

L’assemblée ne formule pas de question supplémentaire, M. le Maire soumet ce point aux voix.  
 

Unanimité du conseil municipal. 
 

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

 
M. Blanchard est le représentant suppléant de la Communauté de Communes auprès du Syndicat d’Electrification de 

Loire-Atlantique, aux côtés de M. Caillon, titulaire, élu de Blain.  
Un conseil communautaire se réunit le 23 septembre. Il actera le lancement des travaux des commissions 

communautaires. M. le Maire précise que les conseillers municipaux peuvent se présenter pour participer à ces travaux.  

 
 

13)  Questions diverses 
 

Les questions diverses ont été envoyées lundi dernier par les élus de la minorité.  
 

M. le Maire demande à ce que les questions diverses soient correctement formulées, sous formes de questions, et 

intelligibles, pour qu’il soit possible d’y apporter des réponses claires et circonstanciées.   
Elles sont fidèlement listées ci-dessous, en italiques.  

 

Demande de l’installation de bancs et poubelles devant l horizinc (pour les élus lors des conseils 
municipaux en attendant le maire) et aussi sur le côté à proximité des jeux ( vu que la municipalité 
n’est endettée qu’à hauteur de 2.9 cacahuètes...) 
 
Vu sur le compte rendu du dernier bureau municipal, pour les abribus, « quelle utilité ». 
Demandes d’explication. 
 
Une habitante, habitant la rue de l’ancien maire, m’a interpellé pour me dire que les rats sont de 
retour chez elle. Que peut faire la mairie. 
 
Retour sur les conflits d’intérêt, texte envoyé à tous les élus. 
 
Retour sur les éoliennes, le point, qu elle est la position de chacun. On propose lors de ce conseil 
la motion au vote : « abandon pur et simple de ce projet éolien ». 
 
Proposition d’abaissement du seuil financier au minimum de toutes les délégations données au 
maire, vote à bulletin secret. 
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Fourniture des mots de passe wifi des bâtiments municipaux. 
 
Position de la municipalité pour interdire les plus de 3,5 tonnes en ville. 
 
Places de parking ancienne poste, réclamées pour la 3 eme fois, demande et prise de rendez-vous 
et visite des ces places de parking. Combien de logements sociaux et il parait qu’il y en a 1 en 
plus. Pourquoi pour qui ou infirmation. 
 
Hôtel datin : calendrier des travaux, état actuel du projet, demande de plans du projet 
d’aujourd’hui.. 
 
Coût de la caue pour donner des idées sur le rond point. 
 
L’Autre liste de Bouvron 
Armelle, Albert, Murielle, Max. Lundi 14 septembre. 18h59. 

 

 

Les réponses apportées sont :  

 

Bancs et poubelles : certaines poubelles existent déjà, quant au banc, il faut intégrer cela dans le comité consultatif 

Cadre de vie et questionner leur pertinence. Sur la formulation de la « question », certains sous-entendus ne sont pas 

acceptables. 

 

La gestion des abribus pose des difficultés liées à des problématiques de compétences partagées entre la Région, le 

Département, la Communauté de communes et la Commune. C’est un vrai sujet, il est délicat d’être efficace dans ces 

circonstances. Sur la demande de précision, il est indiqué que les compte-rendus de bureaux communautaires ne sont 

pas exhaustifs de l’intégralité des propos tenus durant ces réunions, et que l’utilité des abribus n’est pas que de protéger 

de la pluie, en effet, mais bien également d’assurer une sécurité suffisante pour les enfants qui attendent le car scolaire. 

La municipalité souhaite avancer vite sur le dossier, malgré le nombre important d’acteurs concernés. En particulier, 

des demandes insistantes depuis 3 ans ne peuvent rester sans réponse, surtout si elles satisfont les critères du 

département. 

 

Départ de M. JEUSSET. 

 

Concernant la sollicitation sur la présence de rats, ce point a déjà été évoqué et une réponse précise apportée lors d’un 

précédent conseil. Il est demandé de nouveau à ce que la citoyenne concernée prenne contact directement avec la 

mairie.  

 

Concernant la demande sur le texte du conflit d’intérêt, il s’agit d’un texte rédigé par M. Pijotat. Il sera partagé à 

l’ensemble des élus comme demandé. Il n’a pas été reçu par tout le monde lors de l’envoi de M. Pijotat.  

 

Eoliennes : l’équipe minoritaire propose une formulation de motion. Elle n’est pas proposée à l’ordre du jour car le 

règlement intérieur impose 3 jours francs pour l’ajout à l’ordre du jour. M. le Maire demande qu’une rédaction commune 

et très claire sur le projet puisse être proposée lors du prochain conseil, la proposition de la liste constituant une 

première pierre. 

 

Proposition d’abaissement des seuils. Les délégations ont été votées à l’unanimité. M. le Maire ouvre cependant la 

discussion et souhaite connaître les détails des demandes de modification. Cela concerne la possibilité donnée au Maire 

de signer des marchés publics pour des montants inférieurs à 214.000€ HT, considérant que cela serait plus pertinent 

que le conseil puisse débattre sur davantage de marchés publics. M. Pijotat fait le lien avec l’ouverture des plis dans le 

cadre de la Commission d’Appel d’Offre pour le marché de voirie et soutient qu’il existe un manque à gagner de 23.000 

euros dans le cadre de l’attribution du marché aux entreprises.  

Il est répondu que le vote de la CAO a été fait à l’unanimité, et que M. Pijotat en fait partie. Cette CAO n’avait d’ailleurs 

pas lieu d’être réunie car le marché se situait sous le seuil réglementaire, mais M. le Maire souhaitait justement confier 

ce dossier dans les mains des élus membres, au vu des montants importants et pour pouvoir effectivement en débattre 
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dans l’instance prévue à cet effet. Dans le cadre du présent marché, les prix sont établis sur la base d’un bordereau de 

prix unitaire et non pas sur des devis. M. Pijotat fait valoir un montant issu d’un devis qui n’était qu’un document de 

travail et non pas une pièce du marché. M. le Maire rappelle qu’il n’est pas possible de faire fi des règles et des lois  et 

d’être en situation d’illégalité en acceptant un marché sur la base d’une pièce non réglementaire. Ce n’est donc pas un 

manque à gagner, le juste montant est celui fixé dans le cadre des documents officiels du marché. Il est précisé par 

ailleurs, que dans le cas des chemins ruraux le devis était inférieur au montant total du bordereau de prix de quelques 

23.000 euros, mais que par ailleurs, dans le cadre des voiries communales, le bordereau de prix a permis une économie 

de près de 50.000 euros par rapport au devis de travail initial. Enfin, une négociation (très encadrée, avec les mêmes 

informations transmises à chacune des entreprises) a effectivement été conduite, légalement, auprès des entreprises 

ayant répondu à l’appel d’offre, les prix sont restés inchangés, et il est impossible d’aller plus loin. 

D’autre part, concernant les règles qui encadrent la consultation, on ne peut pas y mettre toutes les clauses souhaitées, 

ce qui peut parfois paraître frustrant au regard de la sélection d’entreprises dans le domaine privé et pour les particuliers. 

 

Concernant le wifi : les codes des wifi au sein des bâtiments communaux seront communiqués à l’ensemble des élus.  

 

Concernant la circulation des poids-lourds : l’arrêté a été pris par l’Etat pour interdire la circulation des véhicules de plus 

de 3.5 tonnes, excepté pour desserte locale. L’information des abus a été transmise à la gendarmerie qui prévoit des 

contrôles mobiles. Il est proposé suite à la discussion de réévaluer le poids minimum jugé trop contraignant pour le 

futur arrêté communal, une fois la RN171 déclassée. Cependant ce type d’arrêté exclut de facto la desserte locale, les 

cars scolaires, les engins agricoles. Il n’est pas question de faire obstacle aux commerces, artisans, agriculteurs, … 

 

Concernant les places de parking liées à l’aménagement de l’ancienne pote rue Louis Guihot. Il est rappelé que M. le 

Maire se tenait disponible pour un rendez-vous spécifique avec les élus de la liste minoritaire sur cette question, et que 

leur réponse pour ce rendez-vous est toujours attendue. Le dossier est accessible en Mairie pour consultation, il est de 

nouveau rappelé qu’il est parfaitement en règle avec toutes les prescriptions légales, qu’elles soient locales avec le PLU 

ou nationales, et qu’elle comporte bien la matérialité des places de stationnements. 

 

Concernant l’immeuble Datin : il est demandé un calendrier. Il est précisé qu’un rendez-vous avec la maîtrise d’œuvre 

aura lieu dans le courant de la semaine prochaine. 

 

Il est répondu que les questions doivent arriver plus rapidement pour que des réponses précises puissent être apporté, 

car cela demande du temps de préparation et de rédaction pour y répondre. M. le Maire rappelle cependant que les 

réponses aux questions diverses, de tout élu (et pas seulement de la liste minoritaire), peuvent être différées en 

précisant sous quel délai. 

 

Le coût de la prestation du CAUE a été transmis durant le conseil au point numéro 6. 

 

 

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

 

 


