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Séance du mercredi 21 octobre 2020  

–  
Compte Rendu Provisoire 

 
 
 
Objet : Convocation du Conseil Municipal. Envoyée le 13/10/2020. 

 

 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.  

 

Mercredi 21 octobre 2020 à 20 H 30. 

Ordre du jour du CMP : 

1.  Avenant n°3 à la Convention n°15-014 pour les travaux connexes de l’aménagement foncier RN171 
2.  Approbation de la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) 
3.  Désignation d’un membre du conseil pour le Comité d’Exploitation Déchets du Pays de Blain 
4.  Décision modificative n°4 au budget général de la commune 
5.  Admissions en non-valeurs concernant le budget du CCAS 
6.  Modification du bail commercial de La Publerie 
7.  Complément à la délibération instituant le RIFSEEP pour la commune – filière technique 
8.  Actualisation des membres élus des comités consultatifs 
9.  Projet éolien de la société EEF 

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

 
11.  Questions diverses 
 

 
Comptant sur votre présence,     

   

Emmanuel VAN BRACKEL 

        Maire de BOUVRON 
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L’an deux mille vingt, le 21 octobre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  
13 octobre 2020, s’est réuni dans la salle festive 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, M. Thierry MENORET, M. Gaël CHARRIAU, M. Sylvain MALO, 
M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, Mme Maud BORE, M. Shamy RAVDJEE, Mme Sabine BAILLERGEAU-
STEFFEN, Mme Corinne REULIER, M. Albert BICHON, M. Max PIJOTAT, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Murielle 
LECLERC. 

 
Excusés :  

M. Emmanuel ROUILLE, ayant donné pouvoir à Clotilde SHAMMAS, Mme Mercedes DUFOUR GATTI ayant donné pouvoir 
à Laurence LE PENHUIZIC, Mme Héloïse PIERRE.  

 Absents : 

Néant 

Secrétaire de séance :  M. Gaël CHARRIAU 

(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 »).  

Avant d’ouvrir la séance du conseil municipal, M. le Maire demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en 
hommage à M. Samuel PATY, enseignant assassiné.  
 
Monsieur le Maire sollicite un secrétaire de séance, puis fait procéder à l’appel par Monsieur CHARRIAU. Le quorum 
étant atteint, la séance se poursuit.  
 
 
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 18 voix POUR, 4 voix CONTRE (M. Pijotat, Mme Leclerc, Mme Lorieux-Wolff, M. Bichon), et 0 ABSTENTION, le 
compte-rendu provisoire prend valeur de procès-verbal. M. le Maire rappelle qu’il est possible de formuler des remarques 
ou demandes par rapport à la rédaction du compte-rendu dès sa réception en amont de la séance suivante.  
 

1) Avenant n°3 à la Convention n°15-014 pour les travaux connexes de l’aménagement foncier 
RN171 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée l'obligation pour le maître d'ouvrage (l’Etat) de remédier aux dommages causés 
sur les parties du territoire des communes de BOUVRON, BLAIN et FAY DE BRETAGNE perturbés par l'aménagement 
du nouveau tracé de la RN 171. L’Etat participe financièrement à l'exécution des opérations d’aménagement foncier 
agricoles et forestiers ordonnées par arrêté du président du Conseil Départemental et par voie de conséquence aux 
travaux connexes dont la commune de Bouvron assure la maîtrise d'ouvrage pour le compte des 3 communes (avec 
Blain et Fay de Bretagne). 
 
Le report d'une partie des travaux du programme de travaux connexes a nécessité l'établissement d'un 1er avenant en 
2016 évitant d’occasionner pour la maîtrise d'ouvrage une avance de trésorerie par rapport au versement de fonds 
prévus par la convention.  
 
La convention 2015-14 s’établit à 344 315 €, complété par l’avenant n°1 (temporalité des versements) et l’avenant n°2 
(récupération de la FCTVA). 



3  

 
Les sommes engagées s’établissent aujourd’hui à 214 041.31€. 
 
L’attribution de la derrière phase du marché de travaux connexes réévalue financièrement l’opération. Il y a ainsi lieu 
de recaler la convention avec un nouvel avenant dont le montant est évalué à 90 732 € (cf. tableau annexé à la présente 
note). 
 
Proposition est faite d’approuver le projet d’avenant n°3 à la convention financière avec l’Etat tel que présentée et 
d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention financière avec l’Etat annexé à la délibération. 
 
L’assemblée ne formule pas de question sur ce point, M. le Maire soumet donc ce point aux voix.  
 
POUR : 18 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 4 
 

2) Approbation de la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) 
 

 
Monsieur le Maire expose : l’ORT, créée par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
(ELAN) du 23 novembre 2018, est un outil nouveau à disposition des collectivités locales pour porter et mettre en œuvre 
un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, pour lutter prioritairement contre la dévitalisation 
des centres-villes. L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de 
logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif 
propice au développement à long terme du territoire.  
 
Fort des constats et enjeux soulevés sur le territoire, la Communauté de Communes de la Région de Blain et ses quatre 
communes membres ont souhaité s’engager dans cette démarche de manière conjointe et concertée. Cet engagement 
a été formalisé par un courrier adressé au Préfet de Loire-Atlantique en novembre 2019. Un travail de construction a 
été mené durant neuf mois, ayant pour objectif majeur, l’action renforcée sur les centralités des quatre communes, et 
selon six axes d’intervention exposés ci-après :  
 

- LOGEMENT ET HABITAT : « Développer une offre d’habitat diversifiée au sein des centralités, en misant sur 
la qualité de vie et en recentrant les développements pour un territoire des courtes distances » ; 

 
- COMMERCES, EQUIPEMENTS ET ACTIVITES : « Favoriser l’offre commerciale dans les centralités et déployer 

une stratégie d’accueil économique et de maintien d’une offre d’équipements répondant aux besoins des 
habitants du bassin de vie » ; 

 
- CADRE DE VIE ET ESPACES PUBLICS : « Valoriser les qualités du cadre de vie tout en requalifiant les espaces 

publics » ; 
 

- PATRIMOINE : « Conforter l’identité du territoire en protégeant et mettant en valeur le patrimoine bâti » ; 
 

- MOBILITES : « Améliorer l’accessibilité du territoire et favoriser les mobilités douces » ; 
 

- TRANSVERSALITÉ : « Associer les habitants à la démarche et faire de la transition environnementale un fil 
conducteur ». 

 
Ainsi, des périmètres opérationnels délimités sur chaque centre-bourg et un programme comportant 19 actions ont été 
élaborés, en partenariat avec les services de l’État et les structures institutionnelles pouvant concourir à la mise en 
œuvre des actions. Conformément au principe inscrit dans cette démarche, une attention particulière a été apportée 
sur le volet du logement et de l’habitat. Ces actions s’appliquant sur des périmètres d’interventions différenciés devront 
être également abordées en lien avec les projets et les démarches situés hors des périmètres opérationnels exposés 
dans la convention d’ORT.  
La convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) de la Communauté de Communes de la Région de Blain 
et de ses communes-membres est programmée sur une durée de 6 ans.  
 
Conformément à la procédure d’élaboration de l’ORT, la Communauté de Communes de la Région de Blain et les 
communes engagées dans la démarche doivent approuver la convention d’ORT en Conseil Communautaire et dans 
chaque Conseil Municipal. M. le Maire précise que la signature de la convention aura lieu le 23 octobre prochain en 
présence de Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales.  
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Il est proposé au Conseil municipal : 
• De valider les termes de la présente convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) ; 
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout document concourant à la bonne exécution de la 
démarche d’ORT. 
 
POUR : 19 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 3 
 

3) Désignation d’un membre du conseil pour le comité d’exploitation Déchets du Pays de Blain.  
 

M. le Maire expose : ce conseil d’exploitation qui regroupe 7 délégués communautaires, 4 élus municipaux et 2 
représentants de la société civile, est chargé de suivre et de proposer toutes les évolutions qui touchent de près ou de 
loin au fonctionnement du service DECHETS de la communauté de communes : 

• Modalité de collecte 
• Recrutement 
• Tarification de la redevance 
• Règlement de collecte 

 
La commune doit désigner un nouveau représentant intéressé pour siéger au Conseil d’exploitation « Déchets ». 
Le comité d’exploitation se réunit 3 à 4 fois par an (3 étant le minimum légal) et le rôle prioritaire de ce CE consiste en 
la fixation des tarifs de la redevance et la validation des règlements de collecte et de facturation. 
Le CE sera cependant également concerné par le projet de construction de la nouvelle déchèterie de Blain et les 
modifications envisagées au niveau des collectes Ordures Ménagères (passage à la collecte tous les 15 jours) et Sélective 
(collecte des emballages en porte à porte et modification des règles de tri). 
 
Monsieur le Maire sollicite un volontaire. M. Xavier SAMZUN se présente.  
 
Unanimité du Conseil Municipal.  
 
 

4) Décision modificative n°4 au budget général de la commune 
 

M. 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. 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… Pour le Conseil Municipal du 21 octobre, 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 84.000€ provisionnés en opération 0904 « local commercial place de la Minoterie 
» qui ne seront pas entièrement utilisés cette année), tel que :  
 
Opération 0038 : Salles festive et culturelle d’Horizinc 
+ 2000€ sur l’imputation 2188 
-2000€ sur l’imputation 2135 de l’opération 0904 
 
Opération 0080 : Pôle Enfance 
+ 2000€ sur l’imputation 2188 
-2000€ sur l’imputation 2135 de l’opération 0904 
 
Opération 0090 : VRD/Logements sociaux 
+ 8000€ sur l’imputation 21534 
-8000€ sur l’imputation 2135 de l’opération 0904 
 
Opération 0700 : Acquisition immobilière 
+ 8700€ sur l’imputation 2111 
-8700€ sur l’imputation 2135 de l’opération 0904 
 
Opération 0147 : Archives municipales 
+ 3500€ sur l’imputation 2318  
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-3500€ sur l’imputation 2135 de l’opération 0904 
 
L’assemblée ne formule pas d’autre question, M. le Maire soumet donc ce point aux voix.  
 
POUR : 20 
CONTRE : 0  
ABSTENTION : 2 
 
 
 

5) Admission en non-valeur concernant le budget du CCAS.  
 

M. le Maire expose : M. le Trésorier-receveur municipal par sa demande du 17 septembre 2020 demande à la commune 
de bien vouloir intégrer en non-valeur la somme de 30€ correspondant à une somme irrécouvrable pour le budget du 
Centre Communal d’Action Sociale. Lorsque des titres restent impayés par des usagers malgré diverses relances du 
Trésor Public, et compte tenu du montant inférieur au seuil de poursuites, il arrive que le comptable public formule 
cette demande à l’assemblée délibérante, seule à même de valider cette admission en non-valeur. Cette dépense sera 
donc imputée au budget du CCAS.  
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette demande d’admission en non-valeur correspondant à la liste des 
produits irrécouvrables n° 832410235 dressée par le comptable public. 
 
L’assemblée ne formule pas de question, M. le Maire soumet ce point aux voix.  
 
POUR : 21 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 1 
 
 

6) Modification du bail commercial de La Publerie 
 
M. le Maire expose : Un commerçant installé sur la commune a fait valoir auprès de la municipalité une demande de 
réduction de loyer pour son bail communal. Les arguments avancés tels que la situation financière de la société durant 
la situation sanitaire, le fait qu’aucune demande n’a été faite précédemment, le fait que le montant du loyer lié à ce bail 
commercial était auparavant minoré pour favoriser l’implantation des activités des précédents occupants, peuvent 
justifier que le montant du loyer actuel (414€ TTC dont 69€ de TVA) soit repositionné sur son niveau précédent (c’est-
à-dire 50% de ce montant).  
 
Il est proposé au Conseil Municipal, considérant la situation sanitaire, considérant le montant du loyer qui a été doublé 
entre le précédent locataire et l’actuel occupant, considérant qu’il s’agit de la dernière année du bail commercial, 
d’émettre un avis favorable à cette demande. M. le Maire ajoute également que le local occupé nécessite des travaux 
pour améliorer ses performances énergétiques.  
 
Mme BORE demande si la municipalité a été sollicitée pour l’occupation suivante. Il est répondu qu’à ce stade ce n’est 
pas le cas, mais que la libération du local ne manquera pas d’inciter des activités à se positionner, le local n’ayant pas 
connu de période de vacance très longue depuis sa possession par la Commune. 
 
Mme GASTARD demande s’il sera possible de profiter de ce changement d’occupation pour réaliser des travaux. M. le 
Maire répond que c’est effectivement pertinent. La situation est identique pour un logement communal qui va faire 
l’objet de travaux du fait du départ de son dernier occupant.  
 
M. PIJOTAT demande où l’activité souhaite s’installer suite à cette fin de bail. Il est répondu que l’occupant a des pistes, 
notamment en privilégiant un positionnement sur la commune.  
 
L’assemblée ne formule pas de question supplémentaire, M. le Maire soumet ce point aux voix.  
 
POUR : 21 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 1 
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7) Complément à la délibération instituant le RIFSEEP pour la commune – Filière Technique.  

 
 

M. le Maire expose : le RIFSEEP ou Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et 
de l'Engagement Professionnel, remplace la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique 
Territoriale à compter du 1er janvier 2016. 
Sa création (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) a pour objectif de substituer à un système de primes fragmenté un 
outil plus homogène. Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel a donc pour objet de rationaliser et 
simplifier la mise en œuvre du régime indemnitaire en le rendant plus lisible.  
 
Le RIFSEEP se décline en deux parts : 
• L’indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA). 
• Les plafonds applicables à ces deux éléments sont définis selon le groupe de fonctions auquel est rattaché 
chaque agent.  
 
Le RIFSEEP repose sur une logique fonctionnelle. Ce sont les fonctions exercées par un agent, et non son grade, qui 
déterminent le groupe de fonctions dans lequel il sera affecté, et par voie de conséquence, l’importance de son régime 
indemnitaire. Toutefois, les plafonds des différents groupes de fonction sont définis par cadres d’emplois. Le groupe de 
fonctions est l’élément principal du nouveau dispositif indemnitaire : il définit le cadre professionnel au sein duquel 
évolue l’agent. Le nombre de groupes de fonctions, tel que défini au niveau de l’Etat, est déterminé au regard de la 
variété des missions propres à chaque catégorie hiérarchique. 
La répartition des fonctions au sein des différents groupes est réalisée sur la base de critères objectifs, fixés dans le 
décret du 20 mai 2014 : 
 
• L’encadrement, la coordination ou la conception ; 
• La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
• Les sujétions particulières et le degré d’exposition du poste. 
• La combinaison de ces critères variés permet de prendre en compte toutes les spécificités des postes et 
notamment les technicités particulières ou les compétences rares 
 
La mise en place du RIFSEEP s’effectue de manière symétrique entre la fonction publique d’Etat et la Fonction Publique 
Territoriale (FPT). La cadre réglementaire concernant les Techniciens et Ingénieurs d’Etats a été fixé postérieurement 
aux autres grades. Aussi, dans la FPT, il n’a pas été possible de délibérer pour ces grades. La commune de Bouvron a 
récemment recruté en Contrat à Durée Déterminée un agent sur un poste de catégorie A, au grade d’Ingénieur 
territorial. Il convient donc de mettre à jour les cadres emplois éligibles depuis la parution du décret du 27 février 2020 
en intégrant les cadres d’emploi d’ingénieurs territoriaux et de techniciens territoriaux, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de mettre à jour la délibération du 27 mars 2018 qui instaurait le RIFSEEP pour la 
commune de Bouvron, de manière à intégrer les éléments réglementaires concernant les grades d’ingénieurs et de 
techniciens. Il est aussi proposé d’autoriser M. le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versé 
aux agents concernés dans le respect des dispositions proposées, conformes aux seuils réglementaires. 
 
M. SAMZUN interroge les conséquences pour les agents, pour savoir notamment si cette évolution leur est profitable. 
M. le Maire répond qu’effectivement cela permet de verser les primes dans le nouveau cadre réglementaire pour les 
techniciens et les ingénieurs. M. le Maire ajoute que lors de la mise en place du RIFSEEP en 2018, les agents avaient 
bénéficié a minima d’un maintient du niveau de prime, d’une majoration des primes, et en complément d’une 
revalorisation globale et mesurée de leur niveau de primes.  
 
L’assemblée ne formule pas de question supplémentaire, M. le Maire soumet ce point aux voix.  
 
POUR : 21 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 1 
 
 

8) Actualisation des membres des comités consultatifs 
 

M. le Maire expose : suite à la démission de Madame Corinne Ronsin de sa mission de conseillère municipale et son 
remplacement par Madame Héloïse Pierre, il convient de mettre à jour les tableaux de constitution des comités 
consultatifs. 
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M. BLANCHARD, 1er adoint, expose : pour permettre le démarrage des comités consultatifs, des habitants ont d’ores et 
déjà porté leur candidature pour les rejoindre. Il est proposé au Conseil Municipal de valider une première liste 
d’habitants. 
Les principales règles de composition, missions, modalités de réunions, issues de la charte de fonctionnement sont 
rappelées en séance. Il est rappelé que cette charte est annexée au Règlement Intérieur du Conseil Municipal. Elle 
précise entre autres qu’il est souhaité un engagement minimal concernant les réunions de comités consultatifs, et qu’en 
cas de trois absences consécutives sans motif valable, un membre sera considéré comme démissionnaire du comité 
consultatif. 
 
M. le Maire expose que la communication sur la constitution et les modalités de participation aux comités consultatifs 
(Forum des Associations, Flyers, Magazine Municipal, Site Internet) a entrainé un résultat satisfaisant de 45 personnes 
ayant présenté leur volonté d’intégrer 1 ou 2 comités.  
 
Le tableau des participants élus et citoyens est présenté en séance. L’assemblée ne formule pas de question 
supplémentaire, M. le Maire soumet ce tableau aux voix.  
 
A l’unanimité, l’assemblée valide les tableaux ci-dessous.   
 
 

  
Cadre de vie et 
aménagement 

du centre-bourg 
Ecologie/Mobilité Culture 

El
us

 

Francis Blanchard Jérémy Jeusset Catherine Vanson 
Catherine VANSON Sabine Baillergeau-Steffen Gaël Charriau 

Sylvain MALO Gaël Charriau Shamy Ravdjee 
Xavier SAMZUN Caroline Gastard Corinne Reulier 
Thierry Menoret Xavier Samzun Max Pijotat 
Albert Bichon Armelle Lorieux-Wolff   

  Max Pijotat   

H
ab

ita
nt

s 

Rachel Le Guennec Andréa Nevelstyn Geneviève Aoustin 
Dominique Gaudin Matthias Michel Nicolas Tessier 
Bénédicte Sarzeaud Jean-Pierre Galerne Muriel Lalloué 
Golven Le Pottier Ludovic Gonsard Ange Laillé  
Hervé Couëdel Julie Landais Corinne Ronsin 
Elisabeth Vitoux Daniel Halouze Marie Do Meslin 
Vincent Guiné Corentin Cheval Christelle Sergent 
Nicolas Tessier  Anny Naulin 

Christine Orjubin  Roger Naulin 
Cécile Cheval  Léna Cherel 
Erick Cheval  Marythée Douaud 

  Françoise Boudazin 
  Erick Cheval 
  Christine Orjubin 
    Stéphane Orjubin 

Total 17 14 20 
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  Tourisme, patrimoine Actions sociales et 
intergénérationnelles Vie associative 

El
us

 
Catherine Vanson Laurence Le Penhuizic Laurence Le Penhuizic 

Mercedes Dufour-Gatti Sabine Baillergeau-Steffen Sylvain Malo 
Sylvain Malo Mercedes Dufour-Gatti Shamy Ravdjee 

Xavier Samzun Caroline Gastard Xavier Samzun 
Armelle Lorieux-Wolff Albert BICHON Héloïse Pierre 

Max Pijotat  Murielle Leclerc 
      

H
ab

ita
nt

s 

Stéphanie Chabot Grégoire Rousseleau Geneviève Aoustin 
Patrice Maillard Sandrine Bruckmann  

Vincent Guiné Christelle Malo   

François Ramond   

Corentin Cheval   

Corinne Ronsin   

Louisette Dallibert   

Jacqueline Guilbaud   

Jacques Walsh de Serrant   

Jean Jo Douaud   

Total 16 8 7 
 
 
 

  Communication Affaires scolaires Ruralité 

El
us

 

Clotilde Shammas Clotilde Shammas Jacques Pouget 
Maud Boré Mercedes Dufour-Gatti Sabine Baillergeau-Steffen 

Gaël Charriau Emmanuel Rouillé Jérémy Jeusset 
Caroline Gastard Héloïse Pierre   

Armelle Lorieux-Wollf   
   

      

H
ab

ita
nt

s Elisabeth Vitoux Cécile CHEVAL Matthias Michel 
  Ludovic Gonsard 
  Dominique Boudazin 
   

Total 6 5 6 
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  Vie économique Finances 

El
us

 Maud Boré Francis Blanchard 
Albert Bichon Jacques Pouget 
Max Pijotat Murielle Leclerc 

Thierry Menoret   

H
ab

ita
nt

s 

Rachel Le Guennec Michel Gendron 
Grégoire Rousseleau   
Dominique Gaudin   

Daniel Halouze   
Isabelle Hivert   

   
   

Total 9 4 
 
 
 
 
 

9)  Projet éolien de la société EEF 
 

M. le Maire expose : le conseil municipal était invité à participer à la réunion d’information aux élus du 15/10/2020 
concernant le projet éolien, en présence des représentants de la société Energie Eolienne France (EEF). 
 
Le conseil municipal est invité après débat à suivre l’ordre du jour et à s’exprimer à bulletin secret les 3 propositions 
suivantes, ainsi que la motion ci-dessous, dont le libellé est proposé par la liste minoritaire.  
 
- La commune doit-elle envisager un partenariat avec le porteur privé ? 
- La commune doit-elle envisager un fond de concours avec le porteur privé ? 
- La commune doit-elle s’engager sur l’ouverture du domaine public à des mesures de compensation 
environnementales liées au projet déposé en préfecture ?  
 
La motion proposée par la liste minoritaire est la suivante :  
 

« abandon pur et simple de ce projet éolien ». 
 
Les débats s’engagent sur la situation financière jugée inquiétante de la société EEF, l’absence de compensation pour 
les riverains, le fait que les enjeux de santé n’ont pas été abordés lors de la réunion de présentation, le fait de ne pas 
avoir accès au rapport des géobiologues, l’absence d’étude géologique avant l’instruction préfectorale, les conditions de 
démantèlement des machines en fin d’exploitation, le recyclage imparfait des matériaux des éoliennes et le chiffre 
avancé de 90% d’éléments recyclables (vraisemblablement lié à la masse de l’éolienne plutôt qu’au nombre d’éléments 
de sa structure), la notion de repowering (remplacement de machines en fin de vie par des nouvelles sr un même parc), 
la situation du sujet éolien en Allemagne.  
Il est fait état du fait qu’il n’y a pas eu de débat entre élus depuis la présentation réalisée par EEF. Il est rappelé que le 
conseil municipal est justement un espace de débat et que chacun peut s’exprimer sur le sujet.   
 
Il est dit qu’une motion précisant le positionnement des élus et expliquant le pourquoi de leur décision ne peut pas se 
résumer à une phrase. Il s’agit par cette motion de laisser une trace pour les générations suivantes, des éléments 
d’analyse et de compréhension par rapport à la situation d’aujourd’hui et des paramètres que les élus doivent prendre 
en compte à ce stade. Il faut qu’elle soit plus pédagogique.  
Il est dit que cette motion est une base de travail sur laquelle il faut débattre.  
Il est rappelé que la décision est aujourd’hui dans les mains du Préfet et que les collectivités ont peu de pouvoir sur ce 
sujet.   
M. le Maire informe qu’il a eu un échange cette semaine avec le sous-préfet sur la question et qu’il est clair que la 
position préfectorale est une application stricte de la politique de l’Etat et des réglementations en vigueur en matière 
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d’éolien. Les recours contre les décisions préfectorales d’autorisation environnementale sont très souvent déboutés en 
justice. 
Il est dit que l’intitulé de la motion, sous cette forme, n’est pas du ressort de la municipalité, qui n’a pas le pouvoir de 
décréter l’ « abandon » du projet.  
M. le Maire rappelle que la position de la commune lors de l’enquête publique sera le positionnement officiel retenu 
dans l’analyse des services d’Etat.  
Il est dit que l’actuel Préfet de Région a déjà refusé un projet suite à la présence sur le site d’implantation d’un Milan 
Royal. Il en existe sur la commune.  
Il est précisé que la règle des 500 mètres aux habitations n’a pas été modifié suite à l’évolution technologique des 
éoliennes et notamment de leur hauteur, mais vraisemblablement c’est parce que passer de 500m à plus de distance 
ne permettrait plus d’implanter des éoliennes, ou bien en beaucoup plus faible quantité.  
L’enquête publique pourrait être lancée dans 6 à 8 mois, mais c’est selon la réactivité de EEF qui a reçu une demande 
de complément au dossier de la part des services d’Etat. Ce qui met en pause l’instruction.  
Il est dit que la proposition concernant un fond de concours sous-tend une position favorable du conseil par rapport au 
projet, de la même manière qu’une prise de participation directe à la société de projet.  
Cette prise de participation était définie comme suit : 30% des parts de la société pour la commune, pour une 
participation forfaitaire de 50.000€ et 70% pour EEF. Les 50.000€ investis devaient rapporter à la commune 1.000.000 
€ minimum dans le cadre d’une revente de ses parts totales ou partielles. La vente des parts entrainant une perte 
d’influence dans la société d’exploitation qui fait suite à la société de projet une fois l’autorisation donnée par le Préfet.  
Il est rappelé que la revente partielle était envisagée, notamment au bénéfice des habitants dans le cadre d’une 
ouverture au financement participatif. Il s’agit de peser l’intérêt d’avoir un droit de regard sur la vie du projet et quelques 
marges de manœuvre même réduites plutôt que d’être simplement observateur et impuissant sur la construction et 
l’exploitation du parc.  
Il est dit que l’entreprise EEF revend souvent leurs parc « clé en main » c’est-à-dire qu’elle assure les études et la 
réalisation du projet pour ensuite revendre le parc une fois l’autorisation environnementale obtenue.  
Il est précisé que même sur les projets 100% citoyens, il y a des oppositions. Au stade du pacte d’associés il était 
question de travailler le sujet de la revente pour imposer des contraintes sur le choix de l’acheteur, mais il n’y avait pas 
de garantie sur un futur propriétaire.  
Concernant leur besoin de liquidités à court terme, il est dit que cela pose question, mais que c’est sans doute le cas 
dans de nombreux montages sur ces types de projet. 
Il est annoncé qu’il est dommage de passer à côté d’un apport financier tel que celui-ci, mais qu’il est surtout dommage 
de sacrifier la qualité de vie. 
Sur ce sujet de la qualité de vie, c’est la multiplication des parcs éoliens aux alentours qui pose également question. Il 
faut construire un argumentaire collectivement, avec des points précis, des chiffres clés. Pour être compris des habitants.  
Une étude a déjà été faite sur le nombre de personnes impactées.  
Dans le futur, certains s’opposeront à la décision municipale, il est donc intéressant de construire une réponse 
structurée, qui servira même à très court termes.  
Une forme pour cet argumentaire pourrait être de lister des « considérants » par exemple : “considérant la distance 
des éoliennes aux habitations que nous estimons trop courte...”  
Il est dit que le temps accordé au débat est un peu court depuis la réunion de la semaine dernière pour prendre une 
décision. La décision doit être comprise par les habitants. 
M. le Maire rappelle le principe qu’un point à l’ordre du jour peut être repoussé à un conseil ultérieur suite à un vote de 
l’assemblée.  
La question est posée d’un droit de véto de la municipalité sur certains sujets en cas de participation. Il est répondu 
que les personnes qui ont fait la présentation pour EEF n’avaient pas le pouvoir de se positionner sur ce point.  
Il est précisé qu’EEF est dans l’attente de la position municipale. Il est possible de prendre le temps de réfléchir. Le 
conseil municipal est un lieu propice à l’écoute et au débat.  
Face à cela il est répondu que reporter au prochain CM ne suffit pas, il faut avancer dans l’intervalle. Creuser l’aspect 
juridique et économique. S’interroger sur la situation que la commune vivra dans 10 ans. 
Il est dit que l’impression ressentie par certains élus était que EEF ne souhaitait pas apporter toutes les réponses aux 
questions lors de la réunion de présentation. Il est renchéri qu’ils ne savaient pas répondre à la question “combien 
d’habitants seront impactés ».  
Il est demandé pour alimenter le débat de manière plus structurée de disposer de tous les éléments sur le dossier. Car 
la décision ne peut pas encore être étayée par des éléments précis.  
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Il est dit que sera initié un document partagé entre élus, qui permette de collecter les informations de chacun, et qui 
servira de base pour une motion du conseil.   
Des réunions publiques ont déjà eu lieu, les élus de la liste majoritaire ont visité un parc durant la campagne municipale. 
Ce qui reste à définir c’est l’intérêt économique pour Bouvron, quelles sont les garanties de cette retombée financière ?  
Il est rappelé que le pacte d’associés, au stade où il était rendu faisait état d’un plancher bas de retombées à 1 million 
d’euros.   
Il est demandé si le pacte d’associés est consultable. Il est répondu que dans l’idéal oui mais qu’il s’agit d’un document 
de travail qui était sous le couvert d’un accord de confidentialité et qu’il faudra donc au préalable s’assurer de pouvoir 
le communiquer.  
Il est dit que dans le pacte d’associé il est encore possible de lister ce que l’on pourrait obtenir comme garanties sur le 
projet ou la construction du parc (revente / conditions de maintenance / partenaires locaux pour la construction / etc…) 
Il faudrait prendre le temps de trouver des informations supplémentaires sur ce que peut apporter le partenariat.  
Il est dit que l’approche se résume à la distinction entre capitalisme et bien-vivre-ensemble.  
Il est demandé si la mairie a des informations sur l’association de riverains opposants au projet. 
M. le Maire répond que oui, les représentants ont été reçus en mairie lors d’un bureau municipal et qu’il s’agit de tenir 
compte de leur avis pour la décision municipale.  
Il est dit qu’il est possible d’être « contre » le projet et en même temps être dans la société (pour agir dans l’intérêt des 
habitants). Il est rappelé que si la commune se positionne contre, EEF en toute logique n’ouvrira pas le capital de la 
société de projet. Les propositions soumises au vote du conseil sont toutes conditionnées par l’adhésion municipale au 
projet.  
Il est demandé quel crédit aura le conseil municipal par rapport à la population, alors que les listes se sont positionnées 
contre le projet en cours de campagne et qu’elle serait amenée à changer d’avis.  
Il est répondu que les élus bénéficient d’un grand nombre d’éléments nouveaux depuis l’entrée en responsabilité et que 
s’ils sont capables d’assumer vis-à-vis de la population, il n’y a pas de problème pour changer d’avis sur une situation 
plus complexe qu’il n’y paraissait, et surtout dans l’objectif de pouvoir être davantage décisionnaire sur le projet de parc 
dans l’intérêt du plus grand nombre.   
Il est dit que chacun doit prendre sa décision, on peut la prendre tout de suite et faire une motion explicative plus tard 
pour répondre à l’enjeu de pédagogie sur cette décision.   
M. le Maire rappelle que peut soumettre au vote le principe de reporter à plus tard. Il est également possible de solliciter 
une rencontre avec le préfet. Les élus auront tout intérêt à promouvoir l’enquête publique quel que soit le 
positionnement de la commune.  
Il est demandé que les élus se réunissent pour construire le non, qu’il soit solide, et pour préparer la communication.  
Il est demandé si un non entraine la caducité des propositions sur le partenariat, le fond de concours et les mesures de 
compensation sur le domaine public.  
C’est moins clair sur le 3ème point, qui est très valable écologiquement parlant et qui profiterait à tous, mais qui serait 
une manière de renforcer les aspects environnementaux du projet déposé en préfecture et donc favoriser l’acceptation 
du projet par le préfet.  
Il est demandé que EEF ne fasse plus état de ses liens avec la commune, et que soit aussi mis à jour le site de la mairie 
si la position du conseil est défavorable ce soir.   
 
M. le Maire demande aux élus s’ils souhaitent voter le report de ces points à un prochain conseil.  
M. MALO, référent du vote à bulletin secret demande à ce que tous les sujets en lien avec l’éolien soient votés à bulletin 
secret.  
Mme Corinne REULLIER est désignée comme assesseure pour ce vote et les votes suivants éventuels.  
 
Résultat : POUR= 9, CONTRE=9, ABSTENTION=2, BLANC=2  
 
En cas d’égalité lors d’un vote à bulletin secret, la voix du Maire ne compte pas double, et le point est rejeté.  
Le conseil est donc invité à procéder aux votes prévus à l’ordre du jour du conseil.  
 
La commune doit-elle envisager un partenariat avec le porteur privé ? 
 
OUI=2 
NON=17 
ABSTENTION=2 
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BLANC=1  
Le partenariat est rejeté.  
 
 
- La commune doit-elle envisager un fond de concours avec le porteur privé ? 
 
OUI=0 
NON=20 
ABSTENTION=1 
BLANC=1  
Le fond de concours est rejeté.  
 
 
- La commune doit-elle s’engager sur l’ouverture du domaine public à des mesures de compensation 
environnementales liées au projet déposé en préfecture ?  
 
OUI=6  
NON=14 
ABSTENTION=1 
BLANC=1  
L’ouverture du domaine public aux mesures compensatoires est rejetée.  
 
 
 
Considérant la nature des débats, M. le Maire demande à ce que soit rédigée une motion commune à l’ensemble du 
conseil municipal autour du consensus qui semble très clairement se dégager. Il demande à la liste minoritaire, qui 
participera bien sûr activement au travail de rédaction, s’ils souhaitent maintenir ou reporter leur motion.  
 
M. Pijotat demande le maintien.  
 
POUR=4 
CONTRE=14 
ABSTENTION=4 
BLANC=0 
 
La motion est refusée, une nouvelle sera proposée faisant état clairement et de manière argumentée de l’opposition 
municipale au projet. Elle sera le principal point d’appui auprès du préfet et de la population.  
 
 
 

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

Néant 
 

11)  Questions diverses 
 
Néant  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 


