
Séance du mardi 25 février 2020 
 
 

Convocation du Conseil Municipal 

 

 Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion des membres du Conseil Municipal qui aura lieu en Mairie, 12 
Rue Louis Guihot. 

Mardi 25 février 2020 à 20H 

 

A Bouvron le 19 février 2020 

Le maire, Marcel VERGER 

 
 L’an deux mille vingt, le 25 février à vingt heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  
19 février 2020, s’est réuni en Mairie sous la présidence du Maire, M. Marcel VERGER.  

 Etaient présents : Mesdames Catherine VANSON, Catherine JAMMET, Corinne RONSIN, Corinne LEHUGEUR, 
Oléna CHEREL, Christine ORJUBIN, ainsi que messieurs Marcel VERGER, Gérard DRENO, Laurent BISSERY, Joël 
ETIENNE, Eric ROUSSELEAU, Jacques POUGET et Emmanuel VAN BRACKEL. 

 Excusés, Isabelle CHASSé, Christelle BACONNAIS, Angélique DUTEMPLE, Patricia FEUVRIER et Thierry 
MENORET ayant donné pouvoir à Gérard DRENO et Hervé FEGER  

 Secrétaire de séance : Christine ORJUBIN 

 

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

Le Conseil Municipal était invité à prendre connaissance de l’exécution budgétaire 2019 pour le budget principal de la 
commune, ainsi que des budgets annexes (Ecoquartier / Assainissement / AFAFAF), puis à réaliser la procédure de vote, 
de signature et d’affectation des résultats pour les Comptes Administratifs.  

M. le Maire précise, que bien que finalisés, les Comptes administratifs ne peuvent être votés en l’absence des Comptes 
de Gestion qui n’ont pas été transmis par la trésorerie Générale à la municipalité à ce jour. Il convient de reporter ce 
point au prochain conseil municipal fixé au 10 mars prochain. 

Accord du Conseil Municipal. 

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

N’ayant pu valider les Comptes Administratifs et affectations de résultats des différents budgets communaux pour la 
raison précisée au point ci-dessus, il est jugé préférable de reporter les votes des Budgets Primitifs au prochain conseil 
municipal, pour garantir une vision claire et exhaustive de l’ensemble des opérations budgétaires.  

Accord du Conseil Municipal. 

3. Etat de la dette 

L’état consolidé des emprunts réalisés pour le budget principal et les budgets annexe doit être présenté aux élus comme 
annexe obligatoire pour le vote des budgets. Ce point est également reporté. 

 

 



 

4. Création de poste 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste au sein du service technique. Considérant l’absence prolongée du 
responsable du service technique pour congé maladie et la nécessité de maintenir les compétences d’un profil de 
technicien ou d’ingénieur en mairie, il convient d’ouvrir un poste de contractuel de droit public pour sur le grade de 
technicien ou d’ingénieur sur une amplitude horaire de 35 heures par semaine. Il est proposé que ce poste puisse être 
pourvu à compter du 1er avril et pour une période maximum de 12 mois renouvelable une fois.  

Accord unanime du Conseil Municipal. 

5. Validation du tableau des effectifs 

Considérant que le conseil municipal du 12 novembre 2019 a modifié et validé le tableau des effectifs suite à quatre 
propositions d’avancement de grade et de créations de postes. Il convient par conséquent de supprimer des postes qui 
ne sont pas pourvus suite à l’avis favorable de la Commission Technique Paritaire compétente du Centre de Gestion 44 
du 10 février 2020. 

Le Conseil Municipal est invité à modifier et mettre à jour le tableau des effectifs de la commune tel que présenté ci‐

dessous : 

‐ Ajout du poste crée ci‐dessus dans le tableau des effectifs  
‐ Suppression d’un poste d’attaché principal à temps complet 35H non pourvu (départ en retraite en 2017) 
‐ Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial 35H non pourvu (suite à un avancement de grade 

sur un garde d’adjoint administratif principal de 2ème classe) 
‐ Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial à 22H/semaine non pourvu (suite à un passage sur 

un poste à temps plein en 2017) 
‐ Suppression d’un poste d’adjoint d’animation à 3H/ semaine non pourvu (poste crée en 2004, pas de besoin 

dans le service) 
‐ Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial de 1iere classe à 35H/ semaine non pourvu (suite à 

une promotion interne en 2018 sur le garde d’agent de maitrise) 
‐ Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial de 1iere classe à 35 H/semaine non pourvu (crée en 

2013) pas de besoin actuellement 
‐ Suppression de 3 postes d’adjoint technique territorial à 35H/semaine (1 départ en retraite en 2018, 1 agent 

en disponibilité depuis 2009, 1 agent en disponibilité et radié des cadres le 30/11/2019) 
‐ Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial à 16,09H/semaine non pourvu (en disponibilité depuis 

1991) 
‐ Suppression du poste d’adjoint administratif territorial contractuel à 12H/semaine (fin de contrat le 

07/02/2020) 
‐ Suppression du poste d’ATSEM contractuel à 28,3H/semaine (fin de contrat 31/01/2020) 

 



 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

 

 

 

Tableau des effectifs au 25/02/2020  

Postes 
Permanents : 

  Catégorie

Titulaire =T 
stagiaire =S 
Contractuel 

=C 

Nombre 
de 

postes 
Crées 

Nombre 
de 

postes 
pourvus 

Durée 
Hebdomadaire

    

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 

Attaché  A S 1 1  35

Rédacteur principal de 
2ième classe  B 

T  1  1  35 

Rédacteur  T 1 0  35

Adjoint administratif 
territorial principal de 

1ième classe 

C 

T  1  1  35 

Adjoint administratif 
territorial principal de 

2ième classe 

T 1 1  35

T  1  0  35 

CDI de droit privé 
(CUI/CAE) 

C  1  1  35 
    

FILIERE 
ANIMATION 

Animateur  B T 1 1  35

Adjoint Territorial 
d'animation 

C 

T 1 0  TNC

T 1 1  29,5

T 1 1  30,5

T 1 1  20    

FILIERE SOCIALE 

Agent Territorial 
Spécialisé des écoles 

maternelles principal de 
2ième classe  

C 

T 1 1  31

S 1 1  30

T 1 1  35

T 1 1  30    

FILIERE 
TECHNIQUE 

Technicien  B T 1 1  35

Agent de maitrise

C 

T 1 1  35

Adjoint Technique 
Territorial de 1ière 

classe 
T  1  1  35 

Adjoint Technique 
Territorial principal de 

2ième classe 

T 1 1  35

T 1 1  35

T 1 1  35

Adjoint Technique 
Territorial 

T 5 4  35

T 1 1  30

T 1 1  30

S 1 1  30    

Postes non permanents :  TOTAL  30  26 
   

FILIERE 
ADMINISTRATIVE  

Emploi de catégorie B  B  C  1  1  35 
    

FILIERE ANIMATION  
Adjoint Territorial 

d'animation 
C 

C 1 1  35

C 1 1  TNC    
FILIERE TECHNIQUE  Ingénieur  A  C  1  0  35 

    
  TOTAL 4 3 

 



6. Vote de la subvention pour restauration scolaire 

Le Conseil est invité à voter une subvention de 1.99 € (+ 0.20€ par repas Bio au titre du bien-manger) servi à chaque 
enfant bouvronnais dans les restaurants scolaires de la commune, à compter du 1er janvier 2020. Cette subvention est 
identique à l’année précédente.  

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

7. Validation du montant de l’attribution de compensation de la CCRB 

Le Conseil Municipal de Bouvron a approuvé lors de sa séance de décembre 2019 le rapport de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 8 novembre 2019, prévoyant une modification des attributions de 
compensation (AC) des communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Blain. 

Il convient désormais d’approuver les modalités de cette révision. 

La loi prévoit une procédure dérogatoire de fixation des attributions de compensation suivant laquelle « Le montant de 
l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes 
du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges ». 

La présente délibération a pour objet d’approuver la révision libre modifiant les attributions de compensation telle que 
proposée par la CLECT du 8 novembre 2019 et d’adopter leurs montants au titre de l’année 2020, conformément à la 
délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2020.   

PROJET DE DELIBÉRATION 

  

OBJET : Révision  libre  des  attributions  de  compensation  –  Répartition  des montants  provisoires  pour 

l’année 2020 

 La loi prévoit une procédure dérogatoire de fixation des attributions de compensation suivant laquelle «Le montant de l'attribution 

de  compensation  et  les  conditions  de  sa  révision  peuvent  être  fixés  librement  par  délibérations  concordantes  du  conseil 

communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant 

compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.». 

Fort du constat qu’un rééquilibrage était nécessaire au regard de l’évolution entre le coût des compétences transférées à l’EPCI et 

l’évaluation des  charges  transférées,  les membres de  la CLECT ont  souhaité proposer au  conseil  communautaire d’utiliser  les 

dispositions de l’article 1609 nonies C V‐1bis concernant la fixation libre des attributions de compensation et les modalités de sa 

révision.  

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU  le 1° bis du V de  l’article 1609 nonies C du Code général des  impôts qui prévoit  la possibilité de  fixer 

librement les attributions de compensation ; 

VU le rapport de la commission locale des charges transférées en date du 8 novembre 2019 

VU l’approbation par les conseils municipaux, dans le respect des règles de majorité du rapport de la CLECT 

du 8 novembre 2019 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 décembre 2019 approuvant le rapport de la CLECT du 

8 novembre 2019 ; 

VU  la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2019, approuvant  les modalités de 

révision libre des attributions de compensations et leurs montants. 



CONSIDÉRANT que la prise en charge de certaines compétences communales n’a pas pu faire l’objet, tout ou 

partie, d’une évaluation réelle des charges transférées et par conséquent d’une diminution de l’AC ; 

CONSIDÉRANT  que  la  révision  libre  se  porte  sur  un montant  total  des  charges  transférées  à hauteur  de 

187 000€ ; 

CONSIDÉRANT que la clé de répartition retenue par la CLECT du 8/11/19 concernant la fixation des nouveaux 

montants des AC par commune est : 50% en fonction du nombre d’habitants et 50% en fonction du potentiel 

financier et représente les montants des charges transférées suivants : 

 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 APPROUVE les modalités de révision libre telles que proposées par la CLECT du 8 novembre 2019. 

 PREND ACTE des montants des attributions de compensation provisoires pour les communes membres de la 

communauté de communes de la Région de Blain au titre de l’année 2020, tel que présentés dans le tableau 

ci‐dessous :  

COMMUNES  ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 

BLAIN  394 874.98€

BOUVRON  694 841.34€

LA CHEVALLERAIS  ‐21 050.77€

LE GÂVRE  ‐38 915.11€

 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 
8. Autorisation à M. le Maire pour signer la convention sur les lignes d’eau avec la CCRB 

La Communauté de Communes de la Région de Blain a construit un équipement sportif d’intérêt communautaire dédié 
à la pratique de la natation, appelé "Centre Aquatique Canal Forêt". Cet équipement est destiné à répondre aux besoins 
habituels (Grand public, scolaires, sportifs) et aux besoins émergents (Bébés nageurs, séniors, personnes à besoin 
spécifique…). En juillet 2016, le Conseil Communautaire du Pays de Blain a validé le principe d’une gestion déléguée 
pour l’exploitation du centre aquatique, dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP). 

Au sein du centre aquatique, la natation scolaire est proposée à tous les établissements scolaires du territoire, 
conformément à l’arrêté ministériel du 9 juillet 2015 (Décret n° 2015-847 du 9-07-2015 - Publication au Journal Officiel 
du 11-07-2015). Le savoir-nager, dont la maîtrise permet la délivrance de l'attestation scolaire « savoir-nager », est 
prévu par l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation. A ce titre, les élèves des établissements scolaires du premier 
degré (publiques et privés sous contrat), situés sur le territoire du Pays de Blain bénéficient de séances de natation. 

Le Conseil est invité à prendre connaissance de la convention en annexe, en particulier des conditions financières 
décrites à l’article 7 et d’autoriser M. le Maire à signer la convention.  

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 



9. Bail commercial au bénéfice du Crédit Mutuel 

Le Distributeur automatique de Billet du Crédit Mutuel a réintégré un local appartenant désormais à la commune de 
Bouvron. Il convient, comme pour toute occupation d’un bien appartenant au domaine privé de la commune de mettre 
en place un bail liant les parties. Il est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à signer un bail commercial avec le 
Crédit Mutuel pour un montant de loyer de 50 euros mensuel pour le local de 10m2 accueillant l’automate.  

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

10. Bail temporaire pour le local municipal rue Louis Guihot 

La municipalité a la possibilité d’accompagner l’installation d’activités sur son centre-bourg. Qu’il s’agisse d’activités 
commerciales, artisanales ou de services. Selon la nature des locaux qui peuvent être loués, le type d’activité, la durée 
estimée d’occupation, il est possible au conseil de statuer sur la mise en place d’un bail commercial règlementé ou d’un 
bail dérogatoire, dit précaire ou temporaire dont les modalités d’applications (durée, résiliation…) sont plus souples.  

La commune a mené la réhabilitation d’un local au 17 rue Louis Guihot. Ce local est désormais en mesure d’accueillir 
une activité. Considérant la demande d’un concitoyen d’y installer une activité artisanale de couturière/costumière, il 
est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à signer un bail temporaire pour une durée du 1 an renouvelable, pour 
un loyer de 200€ mensuels charges comprises.  

Monsieur le Maire et M. le 1er adjoint formulent leurs remerciements au nom du Conseil auprès des agents techniques 
qui ont réalisé en régie une réhabilitation de qualité de ce local municipal. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

11. Autorisation d’ester en justice 

Un contentieux dans le domaine de l’urbanisme (un refus d’autorisation opposé à la création trois logements pour déficit 
de place de stationnement sur parcelle privative) est en cours qui nécessite une action en justice pour faire valoir les 
intérêts de la commune. Il est proposé au Conseil d’autoriser d’ester en justice pour donner toute suite nécessaire en 
ce dossier.  

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

12. Engagement de travaux pour un local commercial place de la Minoterie 

Pour consolider l’attractivité de la commune et répondre aux nombreuses demandes d’installation d’activités sur le 
centre-bourg. Il est proposé au Conseil de valider le projet de réaménagement de la partie sud de l’ancien bâtiment du 
Crédit Mutuel. Ce local donnant sur la rue Louis Guihot et la place de la Minoterie de 50m2 environ doit être réaménagé 
pour pouvoir accueillir une activité. Considérant la promesse de location d’un indépendant exerçant une activité de 
fleuriste et considérant les nombreuses demandes d’installation reçues en mairie (ostéopathe, énergéticien…), il est 
proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à initier les travaux et le cas échéant à lancer les marchés publics nécessaires 
à la réhabilitation de ce local en rez-de-chaussée. En option, il pourra être demandé un chiffrage de travaux annexes 
mettant en usage les étages supérieurs à destination d’habitation.  

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 



13. Engagement pour un partenariat de construction place de l’Abbé Corbillé 

La commune de Bouvron, récemment libérée de l’important trafic routier de la RN171 peut lancer la phase opérationnelle 
de réhabilitation du centre-bourg. La démarche de concertation avec les habitants lancée de longue date a permis de 
cerner les usages et prérequis pour cet important aménagement urbain. Le projet a été adopté en réunion publique en 
2018. Outre les réaménagements nécessaires de l’espace public (création de voie, réseaux, poches de stationnements, 
éclairage etc…), la commune a mené depuis 2017 une démarche de sourcing auprès de potentiels partenaires 
aménageurs pour la déconstruction de l’actuel ilot Datin. Cette emprise foncière centrale a vocation à accueillir un 
nouvel ensemble bâti de logements et de surfaces commerciales. Différentes sociétés et bailleurs sociaux ont été 
approchés pour étudier la faisabilité d’une opération de construction dans le bourg de Bouvron. Il s’avère qu’une 
opération de ce type est doublement encadrée d’un point de vue opérationnel. En effet il existe un seuil plancher de 
retour sur investissement attendu de la part des partenaires privés, et un seuil plafond pour la valorisation financières 
des surfaces, établi par l’Etat selon la position géographique de la commune. Ce cadre a fortement limité les possibilités 
de partenariat entre la commune et des partenaires aménageurs. Cependant, des discussions ont été menées avec le 
Crédit Immobilier de Saint-Nazaire (CISN), qui ont abouti à un accord sur la réalisation du projet attendu par la 
collectivité.  

Il est proposé au Conseil Municipal de formaliser officiellement l’engagement de partenariat auprès du CISN pour 
permettre la construction d’un nouveau bâti place de l’Abbé Corbillé.  

A ce stade, la commune prend en charge la déconstruction, aidée en cela par une subvention départementale d’ores 
et déjà validée, et par des subventions d’Etat en cours de sollicitation. Toute autre démarche de subvention ou d’aide 
financière sera menée pour réduire le coût de déconstruction du bâti actuel. Par ailleurs, la commune est engagée 
depuis mars 2019 dans la démarche de labellisation Ecoquartier pour la réalisation à venir de son centre-bourg. Cette 
démarche est complémentaire au lancement de la démarche ORT (opération de revitalisation des territoires) pilotée 
par la Communauté de Communes du Pays de Blain pour l’ensemble des communes du territoire, qui permet aux 
collectivités locales de porter un projet intercommunal de territoire tourné prioritairement vers la revitalisation des 
centralités (en facilitant la rénovation du parc de logements, renforçant l’attractivité commerciale, créant un cadre de 
vie attractif). 
Le CISN travaille, en collaboration avec l’agence TICA, à la conception du nouveau bâti pour 11 logements en PSLA 
(accession sociale), ainsi qu’une surface commerciale pour accueillir la superette de Bouvron. Un aménagement du 
rez-de-chaussée est à l’étude qui permettrait de dégager un espace supplémentaire pour une seconde surface 
d’activité tournée vers la place.  
La commune souhaite se porter acquéreur de cette (ces) surface(s) commerciale(s) grâce à un l’intervention de la 
Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts).  
 
Accord unanime du Conseil Municipal pour poursuivre le projet dans les dimensions présentées. 

 
 

14. Information au Conseil sur l’état d’avancement du marché de restauration de l’église 

La procédure de mise en concurrence des offres est en bonne voie de finition. Certains lots n’ont pas fait l’objet de 
propositions de la part des sociétés de travaux. Il convient après réception de l’analyse des offres, de formuler des 
demandes d’intervention par voie de devis auprès des corps d’état à même de réaliser les travaux des lots non-
pourvus.  
 
 
 

15. Lancement de procédure des marchés publics pour les travaux de déconstruction de l’ilot Datin 

Le Conseil est sollicité pour autoriser M. le Maire à lancer la procédure de marché public pour la déconstruction de l’ilot 
Datin.  

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

16. Procédure de rétrocession d’un immeuble avec l’Agence Foncière de Loire-Atlantique 

Ce point annoncé à l’ordre du jour est supprimé. Un point d’information est présenté en séance, en lien avec le point 
suivant. Le portage foncier réalisé par l’AFLA arrivant à échéance en 2020, il convient de préparer la rétrocession du 
bien dans le patrimoine privé de la commune. Cette opération nécessitant des frais d’actes notariés. Il a été proposé à 



l’Agence Foncière de prolonger par avenant la convention de portage pour une durée de trois ans. Cette prolongation 
permettra de globaliser les opérations foncières de la place de l’Abbé Corbillé avec l’AFLA.  

17. Avis du Conseil Municipal sur la mission de négociation foncière confiée à l’AFLA 

La commune a confié à l’Agence Foncière de Loire-Atlantique une mission de négociation foncière pour des édifices 
place de l’Abbé Corbillé. Le Conseil Municipal est informé des suites données à cette mission de négociation et il lui est 
proposé de formuler un avis concernant les offres d’acquisition pouvant être formulées auprès des propriétaires.  

Les montants de ces offres ont été formulés par les Services des Domaines et par le service d’évaluation du Notaire 
Conseil de la Commune. Ces montants étant en parfaite cohérence entre les deux structures, il est proposé au Conseil 
de valider les montants d’offre d’acquisition comme étant :  

130.000€ net vendeur pour les biens des consorts Maillard.  

120.000€ net vendeur pour les biens des consorts Le Claire.  

Ces acquisitions feront l’objet d’un portage foncier avec l’AFLA qui devra être entériné par le Conseil Municipal.  

 
    Actualités de la Communauté de Communes de la Région de Blain 
 
Présentation de la Démarche ORT, Opération de Revitalisation des Territoires, menée par le Pays de Blain avec les 
Services d’Etat.  
 
   Questions diverses 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  



Séance du mardi 10 mars 2020 

 

 
Convocation du Conseil Municipal 

 

 Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion des membres du Conseil Municipal qui aura lieu en Mairie, 12 

Rue Louis Guihot. 

Mardi 10 mars 2020 à 19h 

 

A Bouvron le 4 mars 2020 

Le maire, Marcel VERGER 

 

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

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

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

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

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

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

Secrétaire de séance : Christelle BACONNAIS. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Accord unanime du Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire reprend la présidence de l’assemblée. 

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

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

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

Van Brackel.  

Accord du Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

Accord unanime du Conseil Municipal 

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

commune de deux parcelles bâties en centre-bourg 

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

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

Accord unanime du Conseil Municipal 

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

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

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

Accord unanime du Conseil Municipal 

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

Monsieur DRENO, 1er Adjoint en charge de l’Urbanisme, rappelle que l’assemblée délibérante a capacité à répercuter 

les frais de viabilisation d’un terrain au demandeur par le biais d’une participation pour équipement propre (alinéa 4 du 

L.332-15 du Code de l’Urbanisme) ; 

Peut ainsi être mis à la charge du demandeur : 

- une extension du réseau public eau/électricité 

- Limitée à 100 m (sous voie /emprise publique) 

- Sous réserve de son accord 

 Il convient, pour chaque opération, d’en déterminer le coût.  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

euros ; 

 

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

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

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

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

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



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

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

SYDELA du 19/12/2019).  

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

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

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

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

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

techniques liées à l’Administration du Droit des Sols 

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

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

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

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

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

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

des autorisations du droit des sols avec VEOLIA. 

Accord unanime du Conseil Municipal 

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

centre-bourg 

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

Soutien aux Territoires.  

Accord unanime du Conseil Municipal 

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

l’Eglise 

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

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

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

Accord unanime du Conseil Municipal 

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

Monsieur le Maire expose :  

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

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

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

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

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

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

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

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

de deux lignes de prêt. 

 



 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

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

à la date d’exigibilité. 

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

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

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

suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

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

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

Accord unanime du Conseil Municipal. 

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

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

qualifiante du 13 octobre au 17 mars 2020. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

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

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

coûts réels liés à l’enseignement sur la commune.  

Frais de fonctionnement : 

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

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

Poste de dépenses      Année 2019  

  
Personnel territorial (ATSEM)        122 520,93  

  
Produits pharmaceutiques/Médecine 

professionnelle 
133,78 

 

  
Combustibles / gaz 8 882,32  

  
Produits ménagers 2 542,74  

  
Entretien matériel et bâtiments    508,77  

  
Eau-Electricité 11 527,21  

  
Téléphone/Internet/communication 2 843,12  

  
Matériel divers    

  
TOTAL 148 959  

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

dépense de 613 € par élève.  



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

privée quelle que soit son implantation géographique. 

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

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

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

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

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

 

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

écoles présentes sur le territoire communal.  

 

 

 

    Actualités de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

 

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

les Services d’Etat.  

 

   Questions diverses 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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Séance du mardi 23 mai 2020 – Compte Rendu Provisoire 

 
Convocation du Conseil Municipal 

BOUVRON, le 18 mai 2020 

        Marcel VERGER 

        Vice-Président du Conseil Départemental 

        Maire de BOUVRON  

  Objet : Convocation du Conseil Municipal Plénier. 

 Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la première réunion du Conseil Municipal de la nouvelle mandature.  

A titre exceptionnel, compte tenu des circonstances, 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. 

La municipalité actuelle et le Directeur Général des Services s’assurent d’une mise en place de la salle et d’un 

équipement à même d’assurer un maximum de sécurité sanitaire.  

Ce Conseil Municipal se tiendra à huit-clos, le : 

Samedi 23 mai, à 10h45 heures, à Horizinc. 

Je vous remercie par avance d’accuser réception par mail de la présente convocation dans les 

meilleurs délais et de confirmer si vous serez présent-e physiquement lors de cette assemblée. Pour rappel, 

si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas être présent-e il vous incombe de donner procuration à un-e 

collègue élu-e qui sera présent-e le jour du Conseil. 

Ordre du jour du CMP : 

1. Installation du Conseil Municipal 

2. Election du Maire 
3. Décision quant au nombre d’adjoint-e-s 

4. Elections des adjoint-e-s 

Compte tenu des préconisations du Gouvernement, les traditionnelles Questions Diverses ne sauront être 

abordées lors de ce rendez-vous, pour en limiter la durée.  

Comptant sur votre présence, 

        Marcel VERGER 

        Vice Président du Conseil Départemental 

        Maire de BOUVRON 
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L’an deux mille vingt, le 23 mai à 10 heures 45 minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  

18 mai 2020, s’est réuni dans la salle Festive Communale Horizinc sous la présidence du Maire, M. VERGER.  

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. Marcel VERGER, 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, 

Mme Corinne REULIER, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, M. 

Xavier SAMZUN, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Emmanuel ROUILLE, M. Shamy RAVDJEE, M. Max 

PIJOTAT, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF, M. Albert BICHON. 

Excusés :  

Mme Corinne RONSIN, ayant donné pouvoir à Mme Catherine VANSON. 

M. Sylvain MALO, ayant donné pouvoir à Mme Laurence Le PENHUIZIC. 

Mme Maud BORE, ayant donné pouvoir à Mme Laurence LE PENHUIZIC (le fait de porter double procuration est une 

possibilité exceptionnellement introduite compte tenu du contexte sanitaire). 

Mme Murielle LECLERC. 

 

Absents : 

Néant 

Secrétaire de séance : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI. 

 

Monsieur le Maire, Marcel Verger, Maire sortant, introduit la séance plénière du Conseil Municipal et accueille les 

nouveaux élus du Conseil de Bouvron.  

Il est procédé à l’appel des présents et à la présentation des procurations.  

 

Le quorum étant atteint. La séance se poursuit.  

 

M. le Maire, à sa demande et conformément à l’annonce faite par convocation, fait procéder au vote du huis-clos selon 

l'article L. 2121-18 du CGCT qui dispose que ce dernier est décidé par le conseil municipal. 

 

Le vote s’effectue à main levée. 

Immédiatement après l’appel au vote il est demandé si le Conseil est retransmis pour assurer une publicité des débats. 

Il est répondu qu’une caméra filme la tenue de l’assemblée et que le film sera rendu public via le site Internet de la 

mairie.  

 

POUR : 22 Voix. 

CONTRE : 0 Voix. 

ABSTENTION : 1 Voix. (M. Max PIJOTAT).  

 

Le huis-clos est accepté par le Conseil Municipal.  

 

Monsieur VERGER, Maire sortant fait une déclaration avant d’inviter le doyen d’âge à prendre la présidence de 

l’assemblée.  
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« Par décret du 14 mai dernier, le 18 mai détermine votre date d’entrée en 

fonction de Conseillères et Conseillers municipaux de notre commune de 

Bouvron. 

On reconnait à la démocratie représentative un certain nombre 

d’avantages notamment celui reposant sur l’idée que le rassemblement 

d’un grand nombre d’élus permet d’additionner : 

- leur qualité,  

- leur part d’excellence et  

- de prudence.  

La démocratie permet aussi aux citoyens l’une des formes de la LIBERTE 

qui consiste dans le fait d’être tour à tour « gouverné » et « gouvernant ».  

Je vous adresse avec beaucoup de sincérité toutes mes félicitations et mes 

encouragements pour votre mission d’élus chargés d’élaborer et 

d’exécuter les décisions du conseil municipal.  

Ce matin samedi 23 mai 2020, votre première décision sera de désigner le 

23ème maire de la commune de Bouvron. 

Pour cela, je vais appeler le doyen d’âge, Monsieur Francis Blanchard qui 

va être chargé de conduire le déroulé de l’élection de votre nouveau Maire 

et de vos adjoints. » 

 

Monsieur Francis BLANCHARD, Conseiller Municipal, doyen d’âge, prend la présidence de l’assemblée. Il fait état 

de l’honneur que cela représente pour lui.  

 

M. BLANCHARD appelle les candidats pour l’élection du Maire de la Commune de Bouvron. 

UN candidat se présente : M. Emmanuel VAN BRACKEL.  

 

M. BLANCHARD fait procéder au vote par bulletins secrets. Deux assesseurs chargés de surveiller l’opération de 

vote et de dépouillement sont appelés : Mme Caroline GASTARD, et M. Emmanuel ROUILLE.  

 

Résultat du vote :  

 

19 Voix POUR M. VAN BRACKEL 

1 Bulletin NUL 

2 Bulletins BLANCS 

0 ABSTENTION 

 

Monsieur Emmanuel VAN BRACKEL est désigné comme 23ème Maire de la Commune de BOUVRON.  

 

M. le Maire prend la présidence de l’assemblée. Il fait immédiatement procéder au vote à main levée pour fixer le 

nombre d’adjoints au Maire de la Commune. Il est rappelé que ce nombre était porté à 6 lors du mandat précédent, et 

que cela représente le nombre maximum d’adjoints autorisé.  

 

Résultats du vote :  

POUR : 19 Voix 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 3 

 

Le nombre d’adjoints pour le mandat municipal est fixé à 6.   

 

M. le Maire appelle donc les listes candidates :  

UNE liste est candidate, portée par M. Francis BLANCHARD composée comme suit :  
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- M. Francis BLANCHARD 

- Mme Catherine VANSON 

- M. Jérémy JEUSSET 

- Mme Laurence LE PENHUIZIC 

- M. Jacques POUGET 

- Mme Clotilde SHAMMAS 

 

À la suite d’une demande formulée dans l’assemblée, l’orthographe des Prénoms et Noms des personnes composant la 

liste candidate sont rappelés.  

 

Les deux assesseurs sont rappelés pour valider les opérations de vote à bulletins secrets. Immédiatement après 

ouverture de l’urne, il est constaté que M. le Maire n’a pas eu l’occasion de prendre part au vote. M. le Maire au su et 

à la vue de l’assemblée procède au dépôt de son bulletin secret. Aucune réclamation n’est émise. Inscription est faite 

au Procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints.   

 

Résultat du vote :  

19 Voix POUR la liste candidate 

0 Bulletin NUL 

3 Bulletins BLANCS 

0 ABSTENTION 

 

La liste conduite par M. BLANCHARD est immédiatement investie. 

 

 

Monsieur le Maire fait ensuite lecture de la « Charte de l’élu-e local-e » :  

 

« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, 

probité et intégrité. 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt 

général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou 

indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit 

d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires 

soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les 

faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à 

sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres 

fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des 

mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après 

la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant 

et des instances au sein desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses 

actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la 

collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 

dans le cadre de ses fonctions. »  

 

Il est demandé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal d’apposer une signature sur son feuillet individuel.  
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M. Albert BICHON demande si la rédaction de cette charte est nationale ou si elle a été faite localement à l’initiative 

de Monsieur le Maire. Réponse est apportée que cette charte est bien une charte nationale dont il faut faire lecture lors 

de l’installation du nouveau Conseil Municipal.  

 

Monsieur le Maire, Emmanuel VAN BRACKEL fait une déclaration avant de clore ce premier Conseil Municipal de 

la mandature :   

 

« Chers bouvronnaises, chers bouvronnais, cher(e)s collègues, 

 

Le 15 mars dernier, malgré des circonstances exceptionnelles, une majorité de bouvronnais se 

sont déplacés dans les différents bureaux de vote de la commune pour faire vivre la démocratie. 

Démocratie qui a même retrouvé un nouveau souffle avec la présence de deux listes en lice. Les 

habitants se sont très clairement prononcés en faveur de la liste que j’ai conduite pour ces 

élections. Au nom de toute l’équipe, je ne peux que les remercier de nous avoir témoigné leur 

confiance. 

Je félicite l’ensemble de ce nouveau conseil municipal de s’être engagé pour l’intérêt collectif, 

pour Bouvron et la communauté de commune du Pays de Blain. Nous pouvons également rendre 

hommage aux conseillères et conseillers du mandat qui s’achève.  

 

Sur cette période transitoire depuis les élections, l’exécutif conduit par Marcel Verger a permis 

des actions efficaces et rapides, concertées avec la prochaine équipe : un réseau de solidarité, la 

distribution de masques, la mise en place d’un marché dans des conditions sécurisées, l’appel 

aux personnes fragiles, la reprise des activités scolaires et commerciales.  

Ces actions ont pu être conduites grâce aux élus ; grâce aux habitants volontaires que je 

remercie ; aux commerçants qui pouvaient ouvrir et qui ont permis à ce que les bouvronnais 

puissent accéder aux produits et services de première nécessité ; à nos agents communaux, 

engagés et présents au quotidien, parfois même le week-end, pour que tout cela fonctionne. Merci 

à eux, et plus particulièrement Norman Tahrat, beaucoup repose sur ses épaules. 

Ayons également une pensée pour les personnels médicaux (médecins, infirmiers, aides-

soignants), les aides à domicile, et j’en oublie bien d’autres, qui ont dû, et doivent encore, 

travailler dans des conditions très complexes. 

 

Chers collègues élus, ce qui nous attend dans les prochains mois sera de gérer la suite du 

déconfinement progressif, avec plusieurs axes forts : 

-            L’axe scolaire avec une réouverture plus large encore des écoles, de l’accueil 

périscolaire, de la restauration… tout en ayant en tête que les conditions qui s’imposent à nous 

actuellement seront peut-être encore d’actualité en septembre. 

-            L’axe économique avec une attention très particulière à l’ensemble de nos commerçants 

et artisans, particulièrement affaiblis par une fermeture pour une majorité d’entre eux (et par un 

fonctionnement parfois au ralenti pour d’autres). Nous avons à être à l’écoute, être sur le terrain, 

et agir. Des actions coordonnées avec la Région devront se conduire ces prochains mois. 

-            L’axe social et l’accompagnement des familles et personnes isolées, de nos aînés, tout en 

poursuivant le travail avec les acteurs du territoire (EHPAD, FAM, associations…). 

-            L’axe associatif et culturel, dont le redémarrage progressif devra être piloté, discuté, 

avec les différents acteurs. Une vigilance sur les conséquences financières du COVID pour nos 

associations est importante pour que la collectivité puisse répondre présent. Avant l’été, nous 

rencontrerons les associations sportives et culturelles pour décider ensemble de la meilleure 

conduite à tenir (inscriptions, reprise d’activité, utilisation des salles et équipements 

communaux). 

-            L’axe de la reprise des travaux, que nous devrons programmer à courte échéance : les 

travaux d’aménagement du centre-bourg, la rénovation de l’Eglise, le lancement de certaines 
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études, la poursuite de la rénovation de nos routes, etc. En effet, n’oublions pas que les 

collectivités ont un rôle essentiel pour le fonctionnement de nos entreprises locales. Il faudra 

engager ce qui peut l’être, le plus rapidement possible.  

Sur le plus long terme, nous pourrons envisager la mise en place des actions au cœur du 

programme de la liste « Bouvron ensemble : attractive, solidaire et durable ». Dès que possible, 

nous instaurerons des comités consultatifs, c’est-à-dire des commissions municipales ouvertes 

aux habitants, pour que tous ceux désireux de contribuer sur certaines thématiques puissent se 

mobiliser. 

 

 

Pour finir, quelques remerciements.  

J’adresse un remerciement tout particulier envers Marcel Verger, qui m’a permis d’intégrer le 

conseil municipal. Quelques heures avant de faire ta connaissance et que tu me proposes de 

rejoindre la liste pour les élections de 2014, je discutais avec ma femme du fait que le mandat de 

conseiller municipal m’intéressait, je l’envisageais en 2020, le temps de connaître un peu la 

commune. Le rendez-vous de 2020 a été respecté, mais pas au poste que j’imaginais alors. Merci 

également pour les échanges réguliers que nous avons pu avoir, et pour avoir poursuivi la 

gestion communale alors que tu t’apprêtais à partir après 19 ans passées à la tête de la 

municipalité. Tu peux être fier des réalisations que tu as pu conduire sur Bouvron, avec tes 

différentes équipes. J’ai appris beaucoup à tes côtés ainsi qu’aux côtés des membres de l’équipe. 

Merci également aux adjoints sortants qui ont travaillé avec les futurs adjoints pour permettre 

une prise de fonction des plus efficaces. 

Remerciement envers mon équipe, car c’est ensemble que nous avons construit le programme, 

défini les priorités, pu accéder aux responsabilités, et c’est toujours ensemble que nous 

travaillerons par la suite, bien entendu en incluant les membres de la liste menée par Max 

Pijotat. 

La séance se tenant à huis clos, nos proches ne sont pas présents pour ce premier conseil 

symbolique. Il est important d’avoir une pensée pour eux, car l’engagement en tant qu’élu est un 

choix réfléchi au sein de chaque famille, avec des conséquences dans l’organisation de nos 

journées et nos soirées, et des absences régulières. Merci par avance pour leur compréhension. 

Je tiens enfin à remercier ma femme qui me soutient, et qui va devoir partager un mari avec la 

mairie, ainsi que ma fille qui va devoir partager son père avec un Maire. 

Un mandat riche d’expériences, de partage, de travail collectif, nous attend. Même si les 

conditions actuelles sont particulières, nous saurons, ensemble, relever les défis qui nous 

attendent. 

 

Vive la République, vive Bouvron ! 

 

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

 

Monsieur Marcel VERGER remet à M. VAN BRACKEL l’écharpe de Maire avec ses encouragements et ses 

félicitations.  

 

« Monsieur le Maire, Mon cher Emmanuel c’est avec beaucoup de respect et d’honneur que je 

remets au 23ème maire de bouvron, cette écharpe aux trois couleurs de la nation Bleu, blanc, 

rouge, empruntées au drapeau national symbole de notre République. 

A Bouvron l’Engagement républicain des Elus accompagne tous les jours nos concitoyens 

Bouvronnais vers la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Avec toutes mes félicitations et mon encouragement, je te souhaite, Mon cher Emmanuel un 

excellent mandat. 
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Séance du mercredi 24 juin 2020 – Compte Rendu Provisoire 

 
Convocation du Conseil Municipal 

BOUVRON, le 19 juin 2020 

         Emmanuel VAN BRACKEL 

         Maire de BOUVRON  

   

Objet : Convocation du Conseil Municipal. 

 Madame, Monsieur, 

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

A titre exceptionnel, compte tenu des circonstances sanitaires, l’assemblée se tiendra à Horizinc, dans la salle 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 24 juin 2020 à 20 H 30. 

Ordre du jour du CMP : 

1. Règlement intérieur  

2. Désignation de la commission d’appels d’offre 

3. Nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS de BOUVRON :  
4. Désignations des membres élus des comités consultatifs 

5. Délégations du maire :  
6. Indemnités de fonction : 

7. Création de poste d’ATSEM 

8. Création de poste d’adjoint d’animation 
9. Modalités logistiques et financières de l’accueil de loisirs 2020 

10. Vote des taux des impôts locaux  
11. Bail précaire de 1 an pour la microbrasserie à 420€ mensuel  

12. Bail précaire de 1 an pour le local accueillant la Publerie à 414€ mensuel  

13. Tirage au sort des jury d’assises (15 juillet) 

 

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

 

15.  Questions diverses 

 

Comptant sur votre présence, 

         

 

Emmanuel VAN BRACKEL 

        Maire de BOUVRON  
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L’an deux mille vingt, le 24 juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  

19 juin 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, Mme Corinne RONSIN, 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, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert 

BICHON, M. Max PIJOTAT, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Murielle LECLERC. 

Excusés :  

M. Thierry MENORET, ayant donné pouvoir à M. Jacques POUGET,  

Mme Corinne REULIER, ayant donné pouvoir à M. Gaël CHARRIAU 

 

Absents : 

Néant 

Secrétaire de séance :  M. Jérémy JEUSSET.  

(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 le secrétaire de séance. Le quorum étant atteint, la séance se poursuit.  

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

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

 

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

 

1) Règlement Intérieur du Conseil Municipal.  

 

M. Blanchard, 1er adjoint au Maire expose :  

 

Dans un délai de six mois suivant leur installation, les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus 

doivent établir leur règlement intérieur. Cette formalité est imposée par la loi. Le contenu du règlement intérieur est fixé 

librement par le conseil municipal qui peut ainsi se doter de règles propres visant à faciliter son fonctionnement et à 

améliorer la qualité de ses travaux. 

Doivent obligatoirement être fixées dans le règlement : 

- les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (art. L. 2312-1 du CGCT) pour les seules 

communes de 3 500 habitants et plus 

- les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats ou de marchés (art. L. 

2121-12 du CGCT) 

- les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales (art. L. 2121- 19 du CGCT) 

- les modalités du droit d’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix 

lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, dans 
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les supports utilisés par la commune (par exemple, les bulletins d’information générale) pour diffuser des informations 

générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal (art. L. 2121-27-1) 

En sus de ce contenu « obligatoire », le règlement intérieur peut également comporter des dispositions concernant : 

- la tenue des séances ; 

- l’organisation des débats ; 

- l’organisation interne du conseil municipal. 

Une fois adopté, le règlement s’impose à l’ensemble des membres du conseil municipal. 

 

M. le Maire rappelle que les présentations et projets présentés à l’assemblée peuvent toujours faire l’objet de mise en 

débat, de modifications.  

 

Mme Baillergeau-Steffen demande des précisions sur l’Art.18 du règlement. Lecture en est faite et explications 

apportées par M. le Maire.  

Il est demandé des précisions sur le vote à bulletin secret dont les modalités de sollicitation en amont d’une séance par 

les élus sont précisées dans le document, dans les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

M. le Maire fait référence à une possibilité de désigner un élu référent auprès de qui peuvent être déposées les demandes 

de vote à bulletin secret en amont d’une séance du conseil municipal. Cette proposition est soumise à l’assemblée. A 

l’approbation générale, il est prévu d’inclure cette modalité dans le règlement intérieur du Conseil et de désigner lors 

d’une prochaine séance l’élu référent et de préciser les modalités détaillées de cette saisine.  

 

M. Blanchard précise que le Conseil a 6 mois à compter de son installation pour valider le règlement intérieur. L’art.40 

précisant notamment les modalités de révision et de modification.  

 

Le texte est soumis au vote. Le conseil adopte à l’unanimité son règlement intérieur, sous réserve d’y inclure la 

disposition précitée sur le vote à bulletin secret.  

 

2) Constitution de la Commission d’Appel d’Offre et désignation des membres.  

 

M. le Maire expose : 

 

La commission d’appel d’offres (CAO) est une institution ancienne qui intervient à titre principal dans le choix des 

offres, donc dans l’attribution des marchés. Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d'appel 

d'offres est toujours obligatoire, lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre. Elle n'est, en revanche, pas 

obligatoire en procédure adaptée. Néanmoins, compte tenu du rôle particulier joué par cette commission et de 

l'importance du montant de certains de ces marchés, il peut être opportun de consulter la commission d'appel d'offres, 

même en deçà du seuil de procédure formalisée. Ainsi, une commission d'appel d'offres pourra donner un avis, mais ne 

pourra attribuer un marché, lorsqu'il est passé selon une procédure adaptée. 

Son pouvoir d'attribution ne peut pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir : il appartient au pouvoir adjudicateur ou 

à son représentant. 

Dans une collectivité locale, les membres de la CAO sont élus.  

Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-

cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (4° de l'article L. 

2122-22 du CGCT). 

 

La passation d'un marché public est soumise à des règles de procédure et de publicité. D'une part, l'acheteur doit se 

conformer à une procédure, déterminée en fonction de la valeur de l'achat et de son objet (travaux, fournitures, services). 

D'autre part, il doit appliquer des règles de publicité, qui varient elles aussi, en fonction de l'acheteur, de la valeur estimée 

et de l'objet de l'achat. 

Les procédures de passation de marchés publics varient en fonction de leur objet : 
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- Marché de travaux : réalisation d'ouvrages, de travaux du bâtiment et de génie civil (ponts, routes, ports, 

barrages, infrastructures urbaines, par exemple) 

- Marché de fournitures : achat ou location de matériels, de mobilier ou de produits 

- Marché de services : services matériels (comme l'entretien des locaux par exemple) ou immatériels (conseil 

juridique, projet informatique, notamment) 

La procédure change aussi en fonction de la valeur estimée du marché : 

- Si la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une 

procédure adaptée dont il détermine librement les conditions : marché à procédure adaptée ou Mapa. 

- Au-delà, il doit respecter une procédure formalisée. 

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 40 000 € HT, l'acheteur a pour seules obligations de choisir une offre 

pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même 

fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre à son besoin. 

 

A compter du 1er janvier 2020, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, le seuil de 

procédure formalisée pour des fournitures et services est de : 214 000 €. Le seuil pour des prestations de travaux est de 

5 350 000€. 

 

M. le Maire présente le résultat du calcul par représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour la commune de 

Bouvron, la CAO sera composée de 2 candidats de la liste majoritaire et d’un candidat de la liste minoritaire. 3 sièges 

de titulaires sont donc ouverts, ainsi que 3 sièges de suppléants.  

 

M. le Maire précise que la CAO se réunit pour un nombre relativement limité de rendez-vous sur la commune. La 

prochaine rencontre aura lieu dans un délai court pour l’attribution du marché public de travaux de l’Eglise Saint-

Sauveur. Il est reprécisé que le Président de fait de la CAO est M. le Maire.  

 

M. le Maire procède à l’appel aux candidatures. Une unique liste est formée composée de :  

 

M. BLANCHARD (Titulaire) 

Mme GASTARD (Titulaire) 

M. PIJOTAT (Titulaire) 

 

M. Pouget (Suppléant) 

M. Ravdjee (Suppléant) 

Mme Leclerc (Suppléante) 

 

Aucune autre liste n’étant positionnée, la composition de la Commission d’Appel d’Offre est ACTEE.  

 

 

3) Décision sur le nombre de membres composant le Conseil d’Administration du CCAS et désignation de 

ses membres issus du Conseil.  

 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, adjointe au Maire, expose : 

 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) est administré par un conseil d’administration qui comprend, outre son 

président (de plein droit le maire) en nombre égal, d’une part, au maximum huit membres élus en son sein, au scrutin 

de liste à la proportionnelle au plus fort reste (le scrutin est secret), par le conseil municipal et, d’autre part, au maximum 

huit membres nommés par le maire (soit un nombre pair de membres au total). 

Au nombre des membres nommés, doivent figurer :  

• un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ;  

• un représentant des associations familiales, sur proposition de l’Union départementale des associations familiales 

(UDAF) ;  

• un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département ; 

• un représentant des personnes handicapées du département ; 
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Remarques Il n’est pas fixé de nombre minimum de membres du CCAS. Toutefois, l’article L 123-6 prévoyant que 4 

catégories d’associations doivent obligatoirement faire partie du conseil d’administration, on peut en déduire que ce 

nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 membres, en plus du président. 

L’information des associations mentionnées au dernier alinéa de l’article L.123-6 du CASF est importante et doit être 

effectuée au plus tôt afin de permettre à ces dernières de formuler leurs propositions. L’article R123-10 du CASF dispose 

que « Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l’élection des 

nouveaux membres du conseil d’administration du centre d’action sociale »  

Références : Articles L.123-6 et R.123-7 à R.123-15 du code de l’action sociale et des familles (CASF) 

 

Pour la commune de Bouvron, il est proposé de maintenir le nombre actuel de membres élus à 4. Cela fait l’objet d’une 

délibération. En complément sur cette même délibération seront ajoutés les noms des élus nommés par le conseil. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide de maintenir le nombre de membres élus à 4, portant le CA 

du CCAS à 8 membres, sous la Présidence du Maire.  

 

M. le Maire fait appel aux candidatures. Une unique liste est formée composée de :  

 

Mme LE PENHUIZIC, Mme BAILLERGEAU-STEFFEN, Mme DUFOUR-GATTI, M. BICHON.  

 

Il est procédé à un vote à main levée.  A l’unanimité de ses membres, le conseil désigne cette liste comme représentants 

au CA du CCAS de Bouvron. 

 

4) Instauration des comités consultatifs et désignation de leurs membres.  

 

Monsieur Blanchard, 1er adjoint au Maire, expose :  

 

Le système politique français repose sur le principe de la démocratie représentative. Les élus municipaux et 

intercommunaux sont issus d’une élection au suffrage universel direct. Ils en tirent leur légitimité politique et assument 

ainsi leur responsabilité dans la gestion de la vie publique.    

La Commune de BOUVRON, dans la continuité de ses démarches passées (réaménagement du centre-bourg, extension 

de l’Ecole publique Félix-Leclerc, Tiers-Lieu, animations culturelles, organisation des journées du Patrimoine), a 

souhaité enrichir le débat politique local en associant encore davantage les Bouvronnais dans une dynamique de 

participation citoyenne et de proximité. L’objectif est de donner davantage de place à la participation des habitants dans 

la décision publique bouvronnaise.   

Suite au renouvellement du Conseil Municipal lors des élections de 2020, les Conseillers Municipaux ont ainsi souhaité 

instaurer des Comités consultatifs. La présente Charte a pour objet de constituer le cadre de référence du fonctionnement 

de ces Comités consultatifs. Les membres de ces Comités consultatifs, élus comme non élus, s’engagent à respecter les 

principes directeurs de la présente Charte.   

Ainsi, le travail des Comités consultatifs devra se dérouler dans la transparence et la bienveillance, dans la confiance 

réciproque, la liberté d’expression et le respect des personnes.   

   

Article 1 - Rappel du cadre réglementaire (Art L.2143-2 du CGCT)  

Le Conseil Municipal peut créer des Comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie 

du territoire de la commune. Ces comités consultatifs comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au 

Conseil Municipal, notamment des représentants des associations locales.   

Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en 

cours. Chaque Comité consultatif est présidé par un membre du Conseil Municipal, désigné par le Maire.   

Les Comités consultatifs peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les services publics 

et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par 

ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été 

institués.   
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Il est proposé au conseil de nommer au sein de ses membres les représentants au sein des comités consultatifs suivants 

: 

- Ecologie   

- Culture   

- Patrimoine   

- Actions sociales et intergénérationnelles   

- Vie associative   

- Communication   

- Affaires scolaires   

- Ruralité   

- Vie économique   

- Finances   

  

Du fait des informations récentes sur la non-possibilité de conduire un comité consultatif en lien avec les dossiers 

d’urbanisme des particuliers, la réflexion sur l’organisation de commission / comité consultatif sur cette thématique doit 

être poursuivie et sera présentée au prochain conseil. En effet, la commission d’urbanisme, dont les membres sont issus 

du Conseil élu, accompagnés des techniciens soumis au devoir de réserve, est en possibilité de traiter des dossiers 

individuels, nominatifs, de concitoyens. En revanche il n’est pas possible aux membres non-élus de prendre 

connaissance de ces dossiers confidentiels durant leur phase d’instruction.  

M. le Maire précise qu’il sera possible d’impliquer les citoyens au sein d’un comité d’urbanisme sur les dossiers relevant 

du patrimoine public et des problématiques communales. Il rappelle qu’en la matière le conseil municipal demeure 

décisionnaire.  

 

M. le Maire déclare que ce fonctionnement en comités consultatifs qui permet d’impliquer les citoyens peut accuser 

parfois plus de temps dans la gestion des dossiers, mais qu’en revanche les décisions issues d’une démarche de 

concertation n’en seront que mieux acceptées par la suite.  

Il ajoute que les désignations des citoyens membres des différents comités consultatifs se feront bien en Conseil 

Municipal. Cela renforce une forme d’engagement de la part des citoyens participants.  

 

Mme Shammas demande si un élu peut faire partie de plusieurs comités.  

M. le Maire précise qu’un élu doit faire partie de 2 comités consultatifs au minimum et 4 au maximum, en maintenant 

la règle de proportionnalité entre l’équipe majoritaire et l’équipe minoritaire.  

 

Mme Boré interroge la complémentarité entre la participation au sein d’un comité consultatif et les délégations d’élus.  

M. le Maire réponds qu’il est logique qu’un élu référent sur une thématique participe au comité consultatif lié. La 

complémentarité est à rechercher.  

 

M. Rouillé demande s’il existe un plafond pour le nombre d’élus au sein d’un comité consultatif. Il est répondu que non, 

en maintenant toujours la vigilance sur la proportionnalité entre l’équipe majoritaire et minoritaire.  

 

Les comités consultatifs sont présentés par M. le Maire. Pour chacun les candidatures sont obtenues telles que :  

 

Comité consultatif Sous la responsabilité du  

ou de la Président(e) 

Membres 

ECOLOGIE Jérémy JEUSSET Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, Gaël 

CHARRIAU, Caroline GASTARD, 

Armelle LORIEUX-WOLFF, Max 

PIJOTAT, Emmanuel ROUILLE, Xavier 

SAMZUN 
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CULTURE Catherine VANSON Gaël CHARRIAU, Shamy RAVDJEE, 

Corinne REULIER, Corinne RONSIN, 

Max PIJOTAT 

PATRIMOINE Catherine VANSON Mercedes DUFOUR-GATTI, Armelle 

LORIEUX-WOLFF, Sylvain MALO, 

Corinne RONSIN, Xavier SAMZUN, Max 

PIJOTAT 

ACTION SOCIALES ET 

INTERGENERATIONNELLES 

Laurence LE PENHUIZIC Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, 

Mercedes DUFOUR-GATTI, Caroline 

GASTARD 

VIE ASSOCIATIVE Laurence LE PENHUIZIC Murielle LECLERC, Sylvain MALO, 

Shamy RAVDJEE, Xavier SAMZUN 

COMMUNICATION Clotilde SHAMMAS Maud BORE, Gaël CHARRIAU, Caroline 

GASTARD, Armelle LORIEUX-WOLFF 

AFFAIRES SCOLAIRES Clotilde SHAMMAS Mercedes DUFOUR-GATTI, Emmanuel 

ROUILLE 

RURALITE Jacques POUGET Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, 

Jérémy JEUSSET 

VIE ECONOMIQUE Corinne RONSIN Albert BICHON, Maud BORE 

FINANCES Francis BLANCHARD Murielle LECLERC, Jacques POUGET 

 

Il est précisé que pour le comité consultatif sur le Patrimoine, une surreprésentation de l’équipe minoritaire est présente.  

M. le Maire évoque que le vote global des nominations au sein des comités emportera cette surreprésentation et que de 

son point de vue rien ne s’y oppose.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, VALIDE les compositions des comités consultatifs.  

 

5) Délégations des attributions du conseil municipal au Maire.  

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Le conseil municipal peut déléguer tout ou partie de ses attributions au maire. Ces délégations permettent de simplifier 

la gestion des affaires de la commune et évitent au conseil municipal d'avoir à délibérer sur toutes les affaires, en 

particulier les plus courantes et les moins sensibles tant financièrement que socialement ou politiquement. Toute 

décision prise par le maire du fait de cette délégation doit être indiquée à titre informatif lors du conseil municipal 

suivant la date de cette décision. Le conseil municipal peut retirer, au cours du mandat, tout ou partie des délégations 

qui lui ont été données. 

Les domaines de compétences pouvant être délégués par le conseil municipal au maire sont énoncés à l'article L.2122-

22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Il est proposé à l’assemblée de déléguer à Monsieur le Maire les compétences ci-après, toutes issues de l’article L.2122-

22 du CGCT, ne souffrant aucune modification dans leur rédaction si ce n’est l’ajustement des montants, seuils, 

périmètres devant faire l’objet d’une décision particulière, adaptée à l’échelle de la commune. Leur numérotation 

correspond à la nomenclature officielle de l’article L.2122-22 du CGCT. 

 



8 
 

M. le Maire présente les délégations qu’il souhaite voir retenues. Pour chacune il accompagne la lecture de l’intitulé 

officiel d’une explication.  

 

 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

Il est proposé au conseil de préciser que cette délégation s’étend dans la limite du seuil des marchés publics de 

fournitures et de services des collectivités territoriales  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

La régie est une procédure destinée à faciliter l’encaissement de recettes au comptant et le paiement de dépenses 

urgentes ou de faible montant. Elle évite ainsi au public de se présenter au guichet du comptable et dispense la 

collectivité de l’émission de nombreux titres de paiement. (exemples : régie spectacle, régie bibliothèque, régie 

temporaire pour événements ponctuels, régie restauration scolaire …) 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

Il s’agit d’actes administratifs courants réalisés en mairie. La police des inhumations et des cimetières est très fortement 

encadrée.  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

Il s’agit de permettre au maire de vendre des biens, sans formalité particulière. Un bien mobilier peut être déplacé. 

Cette délégation ne s’applique donc pas aux terrains ou aux bâtiments communaux qui sont des biens immobiliers. De 

plus, l’étendue de cette délégation est limitée par la valeur des biens. Il s’agit par exemple de vendre, sous contrôle du 

trésorier payeur général, une voiture appartenant à la commune, du matériel informatique...  

M. Pijotat interroge sur la raison du montant "4600€", M. Van Brackel explique qu'il s'agit d'un montant maximum 

indiqué par l'article L.2122-22 du CGCT et que ce montant peut être minoré si les membres du conseil le demandent. 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;  

Ces professionnels juridiques interviennent ponctuellement. Leurs prestations sont facturées à la commune et certaines 

font l’objet d’un tarif défini (certains actes d’huissiers par exemple), tandis que d’autres font l’objet d’un tarif libre.  

Ainsi, une négociation est parfois possible pour diminuer la « facture ». Donner cette délégation au maire permet une 

négociation plus directe avec le professionnel en question plutôt que de devoir passer par le conseil à chaque étape. De 

plus, le règlement des frais sera plus rapide.  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;   

L'alignement individuel est un acte qui permet de fixer la limite entre la voie publique et votre propriété (terrain, 

jardin...). Cet acte peut être demandé avant l'acquisition de votre propriété pour valider vos droits à faire évoluer votre 

futur bien (en réalisant une extension par exemple). Il peut aussi être demandé après l'acquisition de votre propriété si 

vous envisagez de réaliser des travaux (par exemple, pose d'une clôture afin qu'elle n'empiète pas sur la limite de la 

voie publique). L 'alignement est donc la détermination de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en 

soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 

prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le 

conseil municipal ;  

Compte tenu des délais courts qui encadrent la procédure (2 mois à compter de la déclaration d’intention d’aliéner), le 

conseil municipal peut déléguer au maire l’exercice du droit de préemption urbain pour la durée de son mandat.  

La délégation consentie ne concerne que les décisions relatives aux préemptions, le conseil municipal conservant ses 

compétences sur l’institution ou la modification du champ d’application du droit de préemption urbain.  

Des limites doivent obligatoirement être fixées par le conseil municipal dans la délibération accordant la délégation. 

Celles-ci peuvent notamment être :  

- géographiques : limitées à certaines parties de la commune ; proposition à ce que cette limite coïncide avec le 

périmètre de l'Opération de Revitalisation du Territoire lorsque celui-ci sera définitivement établi. 

- financières : limitées à un certain montant ; Proposition de fixer la limite à une valeur vénale de 150.000€  

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 

dans la limite fixée par le conseil municipal ;  
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Il est proposé au conseil de fixer une limite qualitative et quantitative. La délégation au Maire ne saurait concerner les 

accidents par véhicule ayant entraîné un dommage humain (blessure, incapacité, décès). En cas de casse matérielle 

uniquement, la délégation pourrait porter jusqu’à une valeur de dommage de 5.000 euros.  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 

Il peut arriver que le calendrier des recettes attendues ne coïncide pas avec le calendrier des dépenses communales. 

Les premières étant plutôt récupérées mensuellement ou annuellement à la fin de l’année civile, alors que les secondes 

sont continues tout au long de l’année. Il peut être alors pertinent de souscrire une ligne de trésorerie activable à très 

courte échéance, permettant d’honorer les dépenses fixes le temps d’obtenir les recettes attendues. A ce jour, la ligne 

de trésorerie de la commune de Bouvron est intégralement remboursée.  

Traditionnellement sur Bouvron les contrats de lignes de trésorerie sont de 300 000€, activables pour tout ou partie. 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et 

dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;  

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la commune ;  

L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie 

par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans 

les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine 

archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. 

Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;  

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de 

subventions ;  

Conditions proposées :  

- pour les projets ayant fait l’objet d’une prévision budgétaire ET/OU  

- pour les projets relevant des thématiques suivantes :  

▪ Voirie ; 

▪ Foncier ; 

▪ Réseaux. 

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme 

relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux 

 

M. Blanchard interroge le montant retenu à l’article 15. Monsieur le Maire répond que les dernières mutations observées 

sur le périmètre retenu ont été inférieures à ce montant. Au-delà de ce montant de valeur vénale d’un bien il faudra 

convoquer le conseil municipal.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, délègue à M. le Maire les attributions proposées dans les conditions présentées.  

 

 

6) Indemnités de fonctions  

 

Monsieur le Maire expose :  

L’indemnité des élus locaux se calcule suivant la population légale de la commune au moment des élections, suivant un 

pourcentage de l’indice 1027 de la fonction publique (3889,40€ brut). Suivant le nombre d’adjoint, on cumule les 

indemnités maximales du maire et des adjoints, ce qui constitue une enveloppe globale, qui ne peut être dépassée, et 

peut être repartie en suivant quelques règles. 

De droit, l’indemnité du maire est instituée au plafond, sauf si, à sa demande, il souhaite la diminuer. Celle des adjoints 

est plafonnée, et peut être modulée pour chaque adjoint. Enfin il est autorisé d’indemniser les conseillers municipaux, 

jusqu’à un seuil de 6% de l’indice 1027, dans la limite de l’enveloppe globale des indemnités. 
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Une augmentation de 20% de l’enveloppe indemnitaire est instituée par l’Etat depuis le 29 décembre 2019 pour le maire 

et les adjoints (correspondant à une augmentation de 13.255€).  

Il est proposé de redistribuer cette augmentation à l’ensemble des élus. Le versement des indemnités pour les conseillers 

municipaux délégués se ferait sur une base trimestrielle.  

La rétroactivité des indemnités d’élus est effective au 23 mai 2020. 

Ainsi, il sera proposé à tous les conseillers municipaux d’être délégataire d’une fonction parmi une liste qui sera 

proposée, mais sans obligation. 

 

 Budget autorisé:  79 530,36 € Indice 1027 FP : 3 889,40 € 

Fonctions 
Elus 

concernés 

Brut 

mensuel 
Budget annuel Remarques 

Pourcentage 

règlementaire 

Montant 

réglementaire 

(brut) 

Pourcentage 

proposé 

Maire 1 1 650,00 € 19 800,00 € Règlementaire 51,6 2 006,93 € 42,4% 

1er adjoint 1 750,00 € 9 000,00 € Règlementaire 19,8 770,10 € 19,3% 

5 Adjoints 5 650,00 € 39 000,00 € Règlementaire 19,8 770,10 € 16,7% 

Elus avec 

délégation 16 60,00 € 11 520,00 € Décision du CM jusqu'à 6%  1,5% 

Autres élus 0 30,00 € 0,00 € Décision du CM jusqu'à 6%  0,8% 

Total : 23  79 320 €   Total : 169,9% 

Enveloppe non utilisée : 210,36 €  Limite : 170,4% 

 

Le conseil municipal aura donc à se prononcer sur le pourcentage indemnitaire alloué au maire, aux adjoints, aux 

conseillers délégués et conseillers municipaux. Les taux proposés constituent le maximum qui sera alloué aux 

indemnités, elles seront diminuées s’il n’y a pas 16 conseillers délégués. 

M. Pijotat fait savoir qu’il a été destinataire des informations sollicités en amont sur le régime d’imposition et de 

cotisations de ces indemnités de fonctions mai qu’il n’a pas trouvé de texte officiel à ce sujet.  

M. le Maire répond que la réglementation prévoit bien la non-imposition des indemnités dans la limite d’un certain 

plafond, et renvoie également à la lecture du guide de l’élu local. 

 

M. le Maire rappelle que le vote de l’assemblée porte sur les pourcentages indiqués et non sur les montants en valeur 

absolue. Il fait procéder au vote.  

 

POUR : 21 VOIX 

CONTRE : 2 VOIX (M. Pijotat et M. Bichon) 

Abstention : 0 Voix 

La répartition des indemnités telle que présentée est acceptée par le conseil municipal.  

 

M. le Maire rappelle que les élus qui le souhaitent peuvent décliner leur indemnité. Messieurs Pijotat et Bichon renoncent 

à leurs indemnités de fonction.  

 

 

7) Création de poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles.   

 

Mme Shammas, adjointe au Maire, expose :  
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Les ATSEM sont des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ils ou elles interviennent auprès des jeunes 

enfants au sein de l’école publique aux côtés des enseignant.e.s. Bien qu’agent communal, recruté et rémunéré par la 

municipalité, sur le temps scolaire l’ATSEM est directement sous la responsabilité hiérarchique du directeur ou de la 

directrice d’établissement.  

 

La commune de Bouvron a récemment reçu la bonne nouvelle qu’une ouverture de classe de maternelle était possible 

pour la rentrée de septembre 2020. Un recrutement était donc nécessaire pour accueillir les enfants dans les meilleures 

dispositions. Pour que le recrutement soit effectif, il convient de créer un poste au tableau des effectifs de la commune. 

Il est donc proposé à l’assemblée de créer un poste d’ATSEM principal de 2ème classe titulaire à temps non complet 

sur une amplitude hebdomadaire de 30 heures annualisées à partir du 28 août 2020. 

 

Mme Shammas reprécise que le conseil ne se positionne pas sur l’embauche de tel ou tel agent mais sur la création du 

poste qui recevra cet agent.  

 

Mme Dufour-Gatti demande ce qu’il adviendra de la personne recrutée en cas de fermeture de classe, car il est de 

notoriété commune que la municipalité est soumise au caractère fluctuant du nombre d’élève et que les Directions 

d’Académies peuvent se prononcer sur des fermetures de classes dans des délais très courts.  

Le Directeur des Service répond que deux éléments sont à prendre en compte. Avant tout un agent qui ne pourrait plus 

exercer son métier d’Atsem du fait d’une fermeture de classe maternelle intégrerait un processus de reclassement 

accompagné par la mairie, ou un repositionnement sur d’autres tâches au sein de la collectivité. Par ailleurs, sur le cas 

précis, une collègue approchant de la retraite, cela constitue une sécurité pour le nouvel agent recruté à moyenne 

échéance qui pourrait maintenir son poste jusqu’au remplacement de l’agent en fin de carrière.  

 

Mme Boré interroge également la présence dans nos effectifs d’un agent qui était auparavant ATSEM. Il lui est répondu 

que cet agent, adjointe technique, ne souhaitait pas se positionner sur le poste d’ATSEM, n’ayant pas choisi de passer 

le concours. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la création de poste proposée.  

 

8) Création de poste d’adjoint d’animation. 

 

Mme Shammas, adjointe au Maire, expose :  

 

Un poste d’adjoint d’animation est actuellement occupé par un agent en Contrat à Durée Déterminée pour une durée 

d’un an à l’accueil périscolaire et à l’accueil de loisirs. Ce poste constitue un besoin permanent et doit être pourvu 

préférentiellement par un titulaire de la fonction publique. L’agent concerné répondant de manière très positive à toutes 

les attentes, ayant validé les diplômes et qualifications nécessaires, il a été proposé une nomination stagiaire sur ce poste 

qui pourra aboutir à une titularisation d’ici un délai d’un an. Pour finaliser ce processus RH (de ressources humaines) il 

est proposé à l’assemblée de créer un poste permanent d’adjoint d’animation territorial à temps complet annualisé à 

compter du 29 juin 2020, sur une amplitude horaire hebdomadaire de 35 heures annualisées. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la création de poste proposée.  

 

9) Accueil de Loisir Sans Hébergement 2020 

 

Mme Shammas, adjointe au Maire, expose :  

 

Le conseil municipal doit statuer sur les périodes d’ouvertures de l’Accueil de Loisir sans Hébergement (ALSH). 

Pendant les vacances scolaires d’été 2020, l’ALSH sera ouvert du 6 juillet au 31 juillet et du 24 au 31 août 2020. Sur 

cette période, compte tenu du contexte actuel lié à la pandémie du Covid 19, la capacité d’accueil à l’accueil de loisirs 

sera limitée à 28 enfants dont 16 de moins de 6 ans. Cette mesure pourra évoluer au cours de l’été en fonction des 
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consignes ministérielles de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour atteindre la capacité d’accueil de 

36 enfants comme les étés précédents. 

 

Parallèlement aux activités proposées dans le cadre de l’accueil de loisirs, 2 stages seront organisés : 

- Un stage intercentre pour 15 jeunes de 9 à 12 ans de 3 jours proposant des activités nautiques à la base nautique 

de Nozay pour 5 enfants bouvronnais en partenariat avec le CSC Tempo et l’accueil de loisirs de la Chevallerais. 

- Un stage d’initiation aux activités équestres de 3 jours pour 12 enfants de 8 à 10 ans. 

 

Les tarifs de ces séjours seront calculés en prenant la même formule mathématique que la formule utilisée pour les tarifs 

de l’accueil de loisirs.  

- Tarif moyen du stage de 3 jours à la base nautique de Nozay : 60 € (mini : 40 € et maxi 80 €) 

- Tarif moyen du stage de 3 jours au centre équestre de Blain : 65 € (mini : 45 € et maxi 85 €)  

 

Les tarifs seront fixés selon le quotient familial de chaque famille. Ces séjours étant proposés dans le cadre des activités 

de l’accueil de loisirs, les recettes seront versées sur le compte de la régie périscolaire/ ALSH. 

 

M. Samzun s’interroge sur les modalités de transport.  

Il est répondu que le transport sera assuré par les parents ou par mini-bus. Possiblement, le mini-bus de la maison de 

retraite de Bouvron pourrait être mis à disposition pour s’affranchir de coûts de location.  

 

Mme Gastard interroge le niveau de demande pour ces séjours et ces périodes. Il est répondu qu’à ce stade la jauge 

maximale (28 enfants) n’est pas tout à fait atteinte mais que l’on s’en approche très vite.  

 

Le Conseil Municipal est invité à valider ces dispositions et à laisser la possibilité d’ajuster le nombre maximum d’enfant 

entre 28 et 36 selon le niveau de demande et les considérations sanitaires.  

 

Accord unanime du conseil municipal.  

 

10) Vote des taux d’imposition locaux.  

 

M. Blanchard, 1er adjoint au Maire, expose :  

 

Les communes votent chaque année leur taux de taxe d’habitation (TH), de taxe foncière sur les propriétés non bâties 

(TFPNB), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

Les collectivités territoriales ne peuvent pas créer d’impôts nouveaux pour alimenter leur budget. 

 

La loi du 10 janvier 1980 leur a accordé la liberté de voter les taux des quatre taxes directes. Il est à noter, que depuis 

2011, les régions ne votent plus le taux d’aucun impôt direct local ; la liberté de vote du taux est désormais restreinte 

aux communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et départements. 

Mais la loi encadre cette liberté de limites précises, afin d’éviter des inégalités de traitement entre les contribuables et 

une trop forte croissance de la pression fiscale. 

 

En effet, pour les communes, les taux de la taxe d’habitation (TH) et des deux taxes foncières ne doivent pas dépasser 

un plafond égal à 2,5 fois la moyenne nationale de l’année précédente ou de la moyenne départementale, si elle est plus 

élevée. Pour la contribution foncière des entreprises (CFE), le taux plafond est deux fois la moyenne nationale de l’année 

précédente constatée au niveau des communes et des EPCI. 

 

La variation des taux est encadrée : les collectivités peuvent choisir soit d’appliquer une variation identique aux quatre 

taxes (variation proportionnelle), soit de faire varier librement les taux de TH et de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (variation différenciée), sachant que cela va avoir un impact, via des règles complexes de liens entre les taux, sur 
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les taux applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la CFE. Ces taux sont ainsi "arrimés" les uns aux 

autres. 

Ce sont les directions des services fiscaux qui fixent les bases d’imposition des quatre taxes directes. Par exemple, la 

revalorisation des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties est fixée par l’État, et non pas par les collectivités 

territoriales, qui ne peuvent que se baser sur les éléments transmis par l’État. 

Vous pouvez consulter les taux votés ainsi que l'ensemble des données (bases, taux et produits) par collectivité 

territoriale ici : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/impots-locaux/ 

 

Pour la commune de Bouvron, les taux en vigueur sont (valables depuis 2018) :  

- taxe d’habitation (TH)   19,05 % 

 - taxe sur le foncier bâti (TFB)  18,46 % 

 - taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 48,85 % 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition pour l’année 2020. 

 

M. Blanchard ajoute que compte tenu de la crise sanitaire, la date limite de vote des taux d’imposition des taxes directes 

locales est repoussée par ordonnance au 03 juillet 2020. La notification aux services fiscaux des délibérations doit 

intervenir avant le 1er septembre 2020. 

 

M. le Maire, pour situer les effets concrets de ce type de décision, présente le fait que l’augmentation des taux en 2018 

(1 point, correspondant à 5% d’augmentation) avait apporté un niveau de recettes supplémentaires d’environ 30.000€ 

 

Ce montant est par ailleurs équivalent à ce qui a été dépensé par la commune en frais supplémentaires durant l’épisode 

de crise sanitaire (pour l’achat et les deux distributions de masques réutilisables à la population, pour le gel 

hydroalcoolique, les thermomètres dont ont été pourvues les écoles, etc…) 

Si une baisse nette des recettes n’est pas à redouter dans l’immédiat, M. le Maire rappelle qu’il faut rester vigilant sur 

une baisse des recettes liées à l’activité économique sur le territoire. Cette baisse des recettes prévisibles plutôt pour 

2021 et 2022 impactera plus sensiblement la Communauté de Communes de la Région de Blain. La commune doit rester 

vigilante vis-à-vis dans la santé économique des activités de son territoire.   

 

M. le Maire précise que la proposition de maintenir les taux s’explique avant tout par le contexte actuel et par l’absence 

d’éléments sur le territoire qui justifierait d’un besoin de financement supplémentaire.  

 

Mme Boré demande s’il faut voter la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Monsieur le Maire répond que les seuls 

taux votés en conseil sont la TFB, la TH et la TFNB. La CFE en résulte via des calculs assurés par l’Etat.  

 

M. le Maire ajoute qu’à compter de 2022 il n’y aura plus d’imposition communale directe sur la taxe d’habitation pour 

les résidences principales. Un autre mécanisme sera à l’œuvre et la compensation financière pour la commune se fera 

au travers de la part Départementale de la taxe foncière. 

 

Monsieur le Maire fait procéder au vote :  

 

POUR : 22 VOIX 

CONTRE : 0 VOIX 

ABSTENTION : 1 VOIX (M. Pijotat) 

 

Le conseil, à la majorité de ses membres, décide de maintenir les taux d’imposition locaux. 

 

11) Bail Précaire d’un an pour une activité de microbrasserie.  

 

M. le Maire expose :  
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Pour mémoire, le bâtiment concerné était utilisé partiellement pour le Distributeur Automatique de Billets, et disposait 

d’une grande surface inutilisée. Ce bâtiment a suscité l’intérêt de la microbrasserie l’Eclusière qui œuvrait près du canal 

de Nantes à Brest et qui cherchait un local pour augmenter sa production. 

Les termes de cette convention prévoyaient une aide et une assistance aux entreprises nouvellement installées afin que 

ces dernières démarrent leur activité dans les meilleures conditions possibles. Le local a ainsi été proposé à titre grâcieux, 

charge au locataire de financer la totalité des travaux nécessaires à la conformité du local. 

Le demandeur dispose depuis le 19/05/2020 d’une autorisation de travaux pour la création d’un Etablissement Recevant 

du Public (ERP). Le locataire sollicite l’établissement d’une nouvelle convention d’occupation précaire d’une durée de 

1 an, 

Conformément au prix moyen pratiqué dans les locaux commerciaux du centre bourg, il est proposé de fixer le montant 

du loyer à 420 € mensuel. 

 

M. le Maire précise que l’activité concernée inaugurera son activité le vendredi 26/06/2020 de 18h à 20h.  

 

Mme Baillergeau-Steffen interroge la raison d’un bail précaire plutôt qu’un bail commercial. 

M. le Maire répond que suite à une première année d’installation, de mise en place et de lancement de l’activité, la 

microbrasserie va être en mesure de se stabiliser sur l’année à venir. Pour autant des incertitudes demeure sur sa capacité 

à se pérenniser comme cela est espéré par tous. Ce dispositif choisi d’un commun accord est plus souple et leur permet 

de travailler de manière plus sereine. 

 

M. Bichon demande si de la vente et consommation directe sera faite sur place. Monsieur le Maire répond que oui, et 

précise que cela ne constitue pas pour autant une concurrence pour les autres activités en centre-bourg du fait des publics 

attendus et les modalités d’ouvertures qui sont privilégiées (horaires limités, produits commercialisés).  

 

M. Bichon demande s’ils disposent d’une licence III. M. le Maire répond que oui.  

 

Mme Boré demande si les travaux nécessaires ont été réalisés. M. le Maire répond que oui.  

 

M. Bichon demande s’il est prévu des concerts. M. le Maire répond qu’à sa connaissance ce n’est pas envisagé.  

 

M. le Maire procède au vote :  

 

POUR : 21 VOIX 

CONTRE : 2 VOIX (Messieurs Bichon et Pijotat) 

Abstention : 0 Voix  

 

12) Bail Précaire d’un an pour une activité d’impression et de publicité.  

 

M. le Maire expose :  

 

Pour mémoire, le local situé route de Campbon a pour but d'aider l'implantation d'entreprises nouvelles ou de moins de 

3 ans sur le territoire en leur fournissant des locaux et des services adaptés pendant la période de début d'activité. En 

conséquence, ces entreprises doivent quitter ce local d’entreprises au terme d’une période de trois années afin de pouvoir 

accueillir de nouvelles entreprises. 

La convention d’occupation précaire est réexaminée chaque année pour établir un loyer adapté aux capacités financières 

du locataire, tout en cherchant à rejoindre le prix moyen pratiqué dans les locaux commerciaux du centre bourg. 

La société LA PUBLERIE occupe le local depuis le 31 mai 2018, avec un loyer de 400€ mensuel. Il est proposé de 

conclure une nouvelle convention d’occupation précaire pour le local situé rue de Bardoul, pour une durée de 1 an en 

fixant le prix du loyer à 414 € mensuel, pour le conformer au ratio prix/surface moyen. 
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M. Bichon demande si le chiffre d’affaire de la société est connu. M. le Maire répond que non, et que ce sujet n’a pas 

été abordé comme pouvant être problématique.  

 

Le conseil, à l’unanimité, décide la reconduction d’un bail précaire sous ces nouvelles modalités.  

 

 

13) Tirage au sort des jurys d’assises. 

 

M. le Maire expose :  

 

La municipalité est tenue par le Code de Procédure Pénale de constituer annuellement publiquement une liste 

préparatoire à la désignation des jurés d’assises.  

Pour l’année 2021 comme pour les années précédentes, cette désignation se fera par tirage au sort sur la liste électorale 

en vigueur le jour du Conseil.  

- Premier tirage au sort, par un conseiller municipal volontaire : Le numéro de la page de la liste générale des 

électeurs 

- Second tirage au sort par un autre conseiller municipal volontaire : la ligne sur cette page, indiquant le nom du 

juré 

L’opération devra être répétée autant qu’il le faudra pour désigner 6 jurés répondant aux critères d’éligibilité ; en 

particulier : être âgé d'au moins 23 ans à la date d'effet. C’est pourquoi il faudra écarter toute personne sélectionnée dont 

la date de naissance sera inférieure au 31 décembre 1998, et procéder à un tirage supplémentaire. 

 

Deux élues sont chargées de veiller au tirage au sort avec les listes électorales, mesdames Gastard et Shammas.  

 

Le Conseil procède au tirage au sort.  

 

M. Bichon annonce que pour certains tirés au sort il ne leur sera pas possible de s’absenter de leur activité 

professionnelle.  

Il est répondu qu’en cas de participation demandée par le tribunal, la présence est obligatoire et ne peut être déclinée 

que pour des motifs impérieux, de santé notamment. La participation est par ailleurs indemnisée. Par ailleurs le tirage 

comporte 6 noms justement pour avoir une marge de sécurité au-delà de deux personnes qui pourraient effectivement 

siéger.  

 

14) Actualités de la CCRB 

 

M. le Maire rappelle que le 1er conseil communautaire a eu lieu en présence d’anciens et de nouveaux élus. Compte 

tenu de l’élection imminente du Maire de la commune de Blain, il sera possible au 10 juillet prochain de réunir de 

nouveau les conseillers communautaires pour l’élection du Président de la CCRB.  

 

15) Questions diverses 

 

Néant.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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Séance du mercredi 08 juillet 2020  

–  

Compte Rendu 

 

 

 
Objet : Convocation du Conseil Municipal. 

 

 Madame, Monsieur, 

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

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

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

est communiquée sans délai au Préfet de Loire-Atlantique. 

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

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

    

Mercredi 08 juillet 2020 à 20 H 30. 

Ordre du jour du CMP : 

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

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

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

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

5. Modifications du Règlement Intérieur du Conseil Municipal   

6. Constitution de la Commission Urbanisme 

7. Constitution du Comité Consultatif Cadre de Vie 

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

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

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

11. Autorisation de poursuite au Trésorier 

12. Saisine de l’ANCT via le Préfet  

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

 

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

 

15.  Questions diverses 

 

Comptant sur votre présence,     

   

Emmanuel VAN BRACKEL 

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

BRACKEL.  

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

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

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

Etaient présents : 

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

Excusés :  

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

Absents : 

Néant 

Secrétaire de séance :  Mme Laurence LE PENHUIZIC.  

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

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

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

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

 

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

 

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

 

M. le Maire expose :  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

de prudence avaient été adoptées. 

 

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

 

Opération 0143 : Hôtel de Ville :  

 

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

 

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

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

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

- 4 postes reconditionnés pour 1996€HT. 

 

Accord unanime du Conseil Municipal.  

 

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

 

M. le Maire expose : 

 

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

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

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

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

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

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

 

Opération 0903 : Local Municipal, ancien Crédit Mutuel.  

 

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

 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

 

 

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

 

M. le Maire expose : 

 

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

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

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

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

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

bonne ligne budgétaire.  

 

 

Il est proposé au Conseil la Décision Modificative suivante :  

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

 

Monsieur Pijotat, conseiller municipal, expose :  

 

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

sociétés pour certains des lots présents au marché.  

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

validation. 

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

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

 

Lot n°01 : Echafaudage / lot déclaré infructueux 

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

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

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

Lot n°05 : Etanchéité / lot déclaré infructueux.  

 

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

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

coûts.  

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

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

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

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

 

Madame Ronsin demande à quelle date débuteront les travaux. 

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

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

Patrimoine prévues en septembre.  

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

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

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

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

montant réel des dépenses engagées.  

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

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

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

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

spécifique de travail à grande hauteur.  

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

qui dégradent les bâtiments, mais également les récoltes.  

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

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

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

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

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

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

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

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

pas autorisé sur cette espèce.  

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

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

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

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

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

critères de notation.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tant que Président de l’ABESS.  

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

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

les adhérents de l’ABESS.  

 

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

 

 

5) Modification du Règlement Intérieur du conseil municipal. 

 

Monsieur Blanchard, 1er adjoint au Maire, expose :  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

convient de reprendre la terminologie présente dans le Règlement Intérieur. 

 

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

 

Accord unanime du conseil municipal. 

 

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

M. Sylvain MALO se présente comme référent titulaire 

M. Jérémy JEUSSET se présente comme référent suppléant.  

 

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

 

Monsieur Blanchard, 1er adjoint au Maire, expose :  

 

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

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

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

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

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

d'équipements publics, etc.) ... 

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

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

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

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

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

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

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

etc. 

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

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

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

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

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

BICHON, M. Thierry MENORET,  

Accord unanime du conseil Municipal.  

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

consultatifs. Ces derniers restent inchangés.  

 

 

 

7) Comité Consultatif cadre de vie.   

 

Monsieur Blanchard, 1er adjoint au Maire, expose :  

 

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

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

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

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

regard sur les travaux de cette dernière. 

 

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

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

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

 

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

respectant le principe de proportionnalité entre les listes. 

 

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

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

Accord unanime du conseil Municipal.  

 

 

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

 

M. le Maire expose :  

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

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

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

 

Sydela  

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

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

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

des énergies au service des collectivités locales.  

À ce titre, le SYDELA :  

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

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

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

• accompagne les acteurs du territoire dans la transition énergétique.  

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

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

  

Atlantic’eau  

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

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

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

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

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

opérationnel pour l'exercice des compétences du syndicat.  

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

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

 

Loire-Atlantique Développement  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Syndicat Cher Don Isac  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Syndicat du Bassin Versant du Brivet  

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

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

Pays de Blain.  

  

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

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

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

problématiques communs.  

 

Conseil d’école de Felix Leclerc    

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

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

 

Association de gestion du restaurant scolaire Les Petits Palais   

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

ci subventionne son fonctionnement.  

 

ATRE  

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

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

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

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

et un délégué suppléant.  

 

AIRE  

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

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

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

bâtiments. Il y a 1 représentant.  

 

Vivre à Domicile  

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

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

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

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

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

 

ADAPEI  

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

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

loisirs. Il y a 1 représentant.  

 

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

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

énergétique, écologique et sociale.  

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

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

communautés de communes sur la Bretagne et la Loire Atlantique.  

Le réseau a 3 objectifs prioritaires :  

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

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

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

…  

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

l’expérience et de la force du réseau  

1 représentant.  

 

Logis de la petite forêt  

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

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

conseil d’Administration est prévue.   

 

Correspondant Défense Nationale et Anciens combattants  

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

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

les jeunes de la commune dans les trois domaines suivants :  

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

recensement et la journée défense citoyenne  

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

• le devoir de solidarité et de mémoire  

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

fonction.   

 

Correspond Enedis  

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

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

 

Correspond Sécurité routière  

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

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

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

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

d'actions correspondant. 

 

 

 

Correspondant Polleniz  

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

assure plusieurs missions :  

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

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

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

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

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

espèces exotiques envahissantes.  

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

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

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

populations et de la biodiversité.  

 

Instance extérieure 
Nombre des 

représentants 

Délégués/Représentants du 

Conseil Municipal 

SYDELA 

 

2 délégués titulaires 

2 délégués suppléants 

 

Délégués titulaires 

- Max Pijotat 

- Francis Blanchard 

 

Délégué.e.s suppléant.e.s 

- Emmanuel Van BRACKEL 

- Corinne RONSIN 

ATLANTIC’EAU collège électoral 

« Région de Blain » 

Collège électoral 

« Région de Blain » 

1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

Commission territoriale de la 

région de Nort-Sur-Erdre 

1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

 

(possible de désigner les mêmes ou 

d’inverser le titulaire et le suppléant) 

 

Si un élu veut être membre du comité 

syndical, le désigner titulaire dans les 

deux instances 

 

Délégué titulaire 

- Gaël Charriau 

 

Délégué suppléant 

- Emmanuel Van Brackel 

 

 

Délégué titulaire 

- Emmanuel Van Brackel 

 

Délégué suppléant 

- Gaël Charriau 

 

 

 

LOIRE ATLANTIQUE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

1 siège d’administrateur 

 

- Francis Blanchard 
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Syndicat Cher Don Isac 

1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

La nomination s’effectue en réalité 

via la CCRB. Les délégués 

communaux sont désignés pour 

faciliter la nomination par la CCRB 

en cas de besoin. 

Délégué titulaire 

- Jacques Pouget 

 

Délégué suppléant 

- Jérémy Jeusset 

 

SBVB : Syndicat du Bassin Versant 

du Brivet 

1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

La nomination s’effectue en réalité 

via la CCRB. Les délégués 

communaux sont désignés pour 

faciliter la nomination par la CCRB 

en cas de besoin. 

Délégué titulaire 

- Jérémy Jeusset 

 

Délégué suppléant 

- Jacques Pouget 

 

   

Contrat d’Association de l’école 

privée Saint-Sauveur 

1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

 

Déléguée titulaire 

- Clotilde Shammas 

 

Déléguée suppléante 

- Sabine Baillergeau-Steffen 

 

Conseil d’école de Felix Leclerc 

 

- Le Maire ou son représentant 

- 1 conseiller municipal 

 

 

- Clotilde Shammas 

 

- Mercedes Dufour-Gatti 

Association de gestion du 

restaurant scolaire Les Petits 

Palais 

2 délégués titulaires 

2 délégués suppléants 

 

Délégué.e.s titulaires 

- Clotilde Shammas 

- Gaël Charriau 

 

Délégués suppléants 

- Albert Bichon 

- Emmanuel Rouillé 
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Association ATRE 
1 délégué titulaire 

1 délégué suppléant 

Déléguée titulaire 

- Laurence Le Penhuizic 

 

Déléguée suppléante 

- Mercedes Dufour-Gatti 

 

Association AIRE (travaux sur la 

voirie et bâtiment) 
Interlocuteur privilégié (pas de 

représentant au sein du CA) 
Jérémy Jeusset 

Représentant Association Vivre à 

Domicile 1 représentante Caroline Gastard 

Association ADAPEI 
1 représentante 

Mercedes Dufour-Gatti (Catherine 

Vanson en cas d’absence) 

Association BRUDED 
1 représentant Emmanuel Van Brackel 

Logis de la Petite Forêt 
1 déléguée titulaire 

1 délégué suppléant 

Déléguée titulaire 

- Corinne Ronsin 

 

Délégué suppléant 

- Max Pijotat 

 

 
  

CIAPH - Commission accessibilité 

intercommunale 1 représentante Armelle Lorieux-Wolff 

Commission d’attribution des 

places en micro-crèche - CCRB 1 représentante Caroline Gastard 

Conseil d’exploitation de la 

redevance incitative 1 représentant Jérémy Jeusset 

 
  

Correspondant défense Nationale 

et anciens combattants 1 correspondant Jérémy Jeusset 

Correspondant Enedis 
1 correspondant Max Pijotat 

Correspondant Sécurité routière 
1 correspondant Sylvain Malo 

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

 

 

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

 

M. le Maire expose :  

 

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

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

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

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

et donc de sa ressource fiscale. 

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

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

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

titulaires et 8 suppléants.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

l’assemblée. 

 

Accord unanime du conseil municipal.  

 

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

 

M. le Maire expose :  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

subvention quel qu’en soit le montant.  

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

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

 

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

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

qui ont été constatées ces dernières années.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à leur compte. 

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

d’entreprise.  

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

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

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

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

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

demande hors du cadre.  

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

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

de salarier les parties prenantes.  

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

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

délibération s’appliquant à tous à l’avenir.  

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

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

une délibération officielle.  

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

demande.  

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

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

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

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

avec un poste salarié au sein de l’association.  

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

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

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

possible de subventionner sous cette forme.  

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

pour cette structure récente.  

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

du bureau de l’association.  

 

 

 

M. le Maire soumet aux voix la proposition suivante :  

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

 

POUR : 3 voix 

ABSTENTION : 2 Voix 

CONTRE :  17 Voix 

 

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

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

 

M. le Maire expose,  

 

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

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

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

contrôle strictement chaque dépense et recette de la collectivité.  

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

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

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

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

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

démarche. 

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

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

cette vocation de suivi des recettes en attentes.  

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

la durée du mandat. 

 

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

(assainissement / principal / CCAS).  

 

POUR : 21 voix 

CONTRE : 0 voix 

ABSTENTION : 1 voix 

 

 

 

12) Saisine de l’ANCT via le Préfet 

 

M. le Maire expose,  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(fixe et mobile)… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal lors d’une prochaine assemblée.   

 

Accord unanime du Conseil Municipal.  

 

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

 

M. le Maire expose,  

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

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

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

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

d'une séance publique.  

 

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

le Président et accompagnant le rapport annuel d’activité : 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Le rapport est adopté à l’unanimité.  

  

 

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

 

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

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

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

présidence et les vice-présidences.  

 

 

 

15) Questions diverses 

 

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

 

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

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

 

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

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

abords de l’église et la statue sur sa façade principale ont été nettoyés.  

 



17 
 

Aubettes pour cars scolaires dans les villages : Ce sujet est porté par des compétences multiples, qui ne facilitent pas 

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

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

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

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

de sécurité.  

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

l’affichage réglementaire.   

 

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

pendant cette fin de séance.  

 

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

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

 

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

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

règlementaire.  

 

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

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

 

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

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

d’une urgence de sécurité routière.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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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.  
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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 
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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.  
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Séance du mercredi 21 octobre 2020  

–  

Procès-Verbal du Conseil Municipal 

 

 

 
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). 
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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 du tout 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.  

 

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 

 
 

 
 

 



6 
 

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 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. 
 

M. BLANCHARD, 1er adoint, expose : pour permettre le démarrage des comités consultatifs, des habitants ont d’ores et 
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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. 

 

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 

E
lu

s
 

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
a

b
it

a
n

ts
 

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 

E
lu

s
 

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
a

b
it

a
n

ts
 

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 

E
lu

s
 

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
a

b
it

a
n

ts
 

Elisabeth Vitoux Cécile CHEVAL Matthias Michel 
  Ludovic Gonsard 
  Dominique Boudazin 
   

Total 6 5 6 
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  Vie économique Finances 

E
lu

s
 Maud Boré Francis Blanchard 

Albert Bichon Jacques Pouget 

Max Pijotat Murielle Leclerc 

Thierry Menoret   

H
a

b
it

a
n

ts
 

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 qu’EEF revendent souvent leurs parc « clé en main » c’est-à-dire qu’ils assurent 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 peu 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 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 sur 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 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 la liste s’est positionnée 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.   

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. Nous aurons 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.  

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 

BLANC=1  

Le partenariat est rejeté.  
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- 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.  

 

OUI=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.  
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Séance du mercredi 16 décembre 2020  

–  
Compte Rendu Provisoire 

 
 
 
Objet : Convocation du Conseil Municipal. Envoyée le 09/12/2020. 

 

 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 16 décembre 2020 à 20 H 30. 
 
Ordre du jour du CMP : 
 

1.  Actualisation des membres des comités consultatifs 
2.  Décisions modificatives au budget assainissement 
3.  Non remboursement de retenue de garantie auprès d’une entreprise dissoute 
4.  Demande de subvention au titre du dispositif LEADER 
5.  Demande de subvention au titre des dispositif DETR et DSIL 
6.  Admission en non-valeur pour le budget principal 
7.  Redevance d’Occupation du Domaine Public pour la société ORANGE 
8.  Création de poste au sein du service administratif 
9.  Création d’un emploi fonctionnel pour les missions de direction générale 
10. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau 2019 
11. Adoption des tarifs applicables en matière d’eau potable et d’assainissement collectif pour 2021 
12. Adoption du rapport sur la qualité de service en matière de gestion de déchets 
13. Motion du conseil municipal sur le projet de parc éolien 
 
14.  Actualités de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

 
15.  Questions diverses 
 

 
Comptant sur votre présence,     

   

Emmanuel VAN BRACKEL 

        Maire de BOUVRON 
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L’an deux mille vingt, le 16 décembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  
9 décembre 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. 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. Albert BICHON, M. Max PIJOTAT, Mme Armelle 
LORIEUX-WOLFF et Mme Murielle LECLERC, Mme Héloïse PIERRE.  

 
Excusés : M. Shamy RAVDJEE, ayant donné pouvoir à M. SAMZUN. 

Absents : Néant 

Secrétaire de séance :  M. Thierry MENORET. 

(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 fait procéder à l’appel par Monsieur MENORET. Le quorum étant 
atteint, la séance se poursuit.  
 
Monsieur le Maire sollicite le vote de l’assemblée concernant l’inscription à l’ordre du jour de deux points à caractère 
urgent.  

1) La désignation d’un représentant du conseil municipal issu de la liste majoritaire pour la représentation auprès 
du Conseil d’Administration de Logis de la Petite Forêt ;  

2) La validation par l’assemblée du transfert de compétence pour la maintenance du patrimoine d’éclairage public 
au Syndicat d’Energie de Loire-Atlantique. 
 

A l’unanimité de ses membres, le Conseil accepte d’inscrire ces points en fin d’ordre du jour.  
 
Validation du compte-rendu provisoire du conseil municipal du 21 octobre 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 22 voix POUR, 1 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, le compte-rendu provisoire prend valeur de procès-verbal.  
 
 

1) ACTUALISATION DES MEMBRES DES COMITES CONSULTATIFS 
 

Monsieur le Maire expose : suite à de nouvelles demandes d’intégration au sein des comités consultatifs, il est proposé 
d’approuver la nouvelle composition des comités consultatifs : 
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Cadre de vie et 
aménagement 

du centre-bourg 
Ecologie/Mobilité Culture 

El
us

 

Francis Blanchard 
Catherine VANSON 
Sylvain MALO 
Xavier SAMZUN 
Thierry Menoret 
Albert Bichon 
  

Jérémy Jeusset 
Sabine Baillergeau-Steffen 
Gaël Charriau 
Caroline Gastard 
Xavier Samzun 
Armelle Lorieux-Wolff 
Max Pijotat 

Catherine Vanson 
Gaël Charriau 
Shamy Ravdjee 
Corinne Reulier 
Max Pijotat 
  
  

H
ab

ita
nt

s 

Rachel Le Guennec 
Dominique Gaudin 
Bénédicte Sarzeaud 
Golven Le Pottier 
Hervé Couëdel 
Elisabeth Vitoux 
Vincent Guiné 
Nicolas Tessier 
Christine Orjubin 
Cécile Cheval 
Erick Cheval 
François Ramond 

Andréa Nevelstyn 
Matthias Michel 
Jean-Pierre Galerne 
Ludovic Gonsard 
Julie Landais 
Daniel Halouze 
Corentin Cheval 
Jeanne Janvresse 
Andrea Lemasson Zapata 

Geneviève Aoustin 
Nicolas Tessier 
Muriel Lalloué 
Ange Laillé  
Corinne Ronsin 
Marie Do Meslin 
Christelle Sergent 
Anny Naulin 
Roger Naulin 
Léna Cherel 
Marythée Douaud 
Françoise Boudazin 
Erick Cheval 
Christine Orjubin 
Stéphane Orjubin 

Total 18 15 20 
 
 

  Tourisme, patrimoine Actions sociales et 
intergénérationnelles Vie associative 

El
us

 

Catherine Vanson 
Mercedes Dufour-Gatti 
Sylvain Malo 
Xavier Samzun 
Armelle Lorieux-Wolff 
Max Pijotat 

Laurence Le Penhuizic 
Sabine Baillergeau-Steffen 
Mercedes Dufour-Gatti 
Caroline Gastard 
Albert BICHON 

Laurence Le Penhuizic 
Sylvain Malo 
Shamy Ravdjee 
Xavier Samzun 
Héloïse Pierre 
Murielle Leclerc 
  

H
ab

ita
nt

s 

Stéphanie Chabot 
Patrice Maillard 
Vincent Guiné 
François Ramond 
Corentin Cheval 
Corinne Ronsin 
Louisette Dallibert 
Jacqueline Guilbaud 
Jacques Walsh de Serrant 
Jean Jo Douaud 
Jean Surget 
Jacques Surget 
Louis Hervy 

Grégoire Rousseleau 
Sandrine Bruckmann 
Christelle Malo  

Geneviève Aoustin 
Eric Eozénou 
Alexis Pierre 

Total 19 8 9 
 
 
Concernant le comité consultatif TOURISME, PATRIMOINE, il est précisé que M. Jacques SURGET a fait également valoir 
sa volonté de participer. Son nom est ajouté à la liste, portant à 19 le nombre de membres. 
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  Communication Affaires scolaires Ruralité 

El
us

 

Clotilde Shammas 
Maud Boré 
Gaël Charriau 
Caroline Gastard 
Armelle Lorieux-Wollf 
  

Clotilde Shammas 
Mercedes Dufour-Gatti 
Emmanuel Rouillé 
Héloïse Pierre  
  

Jacques Pouget 
Sabine Baillergeau-Steffen 
Jérémy Jeusset 
  

H
ab

ita
nt

s 

Elisabeth Vitoux Cécile CHEVAL 
Matthias Michel 
Ludovic Gonsard 
Dominique Boudazin 

Total 6 5 6 
 

  Vie économique Finances 

El
us

 Maud Boré 
Albert Bichon 
Max Pijotat 
Thierry Menoret 

Francis Blanchard 
Jacques Pouget 
Murielle Leclerc 
  

H
ab

ita
nt

s Rachel Le Guennec 
Grégoire Rousseleau 
Dominique Gaudin 
Daniel Halouze 
Isabelle Hivert 
David Orvoën 

Michel Gendron  

Total 10 4 
  
 
Monsieur le Maire soumet ces inscriptions aux voix. Le conseil valide ces inscriptions à l’unanimité.  
 

2) DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Maire expose que cette décision modificative a un objectif double ; permettre de réaffecter des sommes 

non engagées sur des lignes budgétaires sous‐dotées, ainsi que créer la ligne budgétaire spécifique au personnel, de 

sorte  qu’il  soit  possible  de  valoriser  le  temps  passé  par  les  agents  de  la  commune  sur  les  tâches  spécifiques  de 

l’assainissement. De cette manière le budget annexe assainissement n’est plus dépendant du budget Général de la 

commune pour ce qui est des dépenses liées au personnel. 

Concernant  le premier ajustement budgétaire,  il s’agit de pouvoir prendre en charge  la dépense  liée à  l’assistance 

technique spécifique de Véolia pour la maintenance de l’équipement. 

Concernant le second ajustement, il a vocation à régulariser une situation liée à aux charges de personnel communal 

qui intervient sur la station d’épuration, dont le coût est pris en charge par le budget principal de la commune. C’est‐

à‐dire qu’actuellement, les impôts dont s’acquittent l’ensemble des redevables de la commune permettent de payer 

l’intervention  des  agents  sur  le  système  d’assainissement  collectif.  Or,  bon  nombre  d’habitants  investissent  et 

entretiennent  à  leurs  frais  des  systèmes  d’assainissement  individuels.  Il  est  donc  cohérent  que  le  budget 

assainissement,  entièrement  dirigé  sur  l’assainissement  collectif,  ne  soit  pas  dépendant  des  habitants  qui  ne 

bénéficient pas du service.  

Monsieur le Maire présente donc l’ajustement budgétaire ci‐après :  
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‐ Dépenses  de  fonctionnement :  Chap  11 :  Charges  à  caractères  générales,  compte  61558 :  Autres  biens 

mobiliers   

+1.600€ 

 

‐ Création d’un Chapitre 12 : Charges de personnels et assimilés, compte 6215, personnel affecté par CL de 

rattachement :  

+20.000€.  

 

‐ Dépenses imprévues :  

‐ 10.000€ 

 

‐ 023 : virement à la section d’investissement :  

‐ 11.600€.  

Budgétairement, il y a donc un impact sur la Section d’Investissement qui doit être régularisé comme suit : 

‐ Dépenses d’investissement / compte 2315 / Installations matériels et outillages techniques  

 ‐11.600€  

‐ Recettes d’investissement / 021 Virement en section d’exploitation  

‐11.600€.  

Il est demandé « qui paye » pour le service d’assainissement. M. le Maire explique donc de nouveau qu’à ce jour, 
l’ensemble des habitants payent pour l’entretien de la station d’épuration et des réseaux collectifs. Cette décision 
modificative permet de cibler le coût des interventions sur l’assainissement, pour qu’il soit pris en charge directement 
sur le budget dédié. Ainsi, seules les personnes non-redevables de l’assainissement collectifs ne participent pas à 
l’entretien et aux investissement liés à la station d’épuration.  
M. le Maire ajoute que les charges de personnels ont été appréciées finement sur l’année 2019 et que le montant de 
20.000€ présenté ci-dessus permet de couvrir ces coûts. 
 
Cette proposition est soumise aux voix. Unanimité du conseil municipal.  
 

3) NON REMBOURSEMENT DE RETENUE DE GARANTIE AUPRES D’UNE ENTREPRISE DISSOUTE 
 
Monsieur le Maire expose : une entreprise de travaux qui est intervenue sur la réalisation du pôle enfance de Bouvron 
a été dissoute le 30/09/2018 avant qu’une demande ait été formulée à la mairie pour la libération des retenues de 
garanties qui ont cours pour ce genre de marchés. Aussi il est proposé au conseil de délibérer sur le non-remboursement 
de cette retenue de garanties d'un montant de 709.64€. Il y a lieu de libérer ces retenues de garanties par l'émission 
d'un titre de recette au compte 7711. M. Le Maire précise que ce genre d’opérations, comme les admissions en non-
valeur (dont une est à l’ordre du jour du présent conseil) sont effectuées de manière courante à la demande de la 
trésorerie. Il est demandé les raisons de la dissolution de l’entreprise, mais aucune information n’était connue à ce jour 
sur le sujet. 
 
A l’unanimité, le conseil valide l’inscription en recette de ces retenues de garanties.  
 

4) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF LEADER 
 
Monsieur le Maire expose : la présente délibération a pour objet d’autoriser la commune à solliciter une subvention au 
titre du dispositif européen LEADER pour l’aide au financement du poste de facilitatrice à la Minothèque. 
 
La Minothèque répond à l’objectif de développer un lieu de vie citoyen créateur de lien social, fédérant les habitants et 
les acteurs locaux. Depuis 2018, la commune soutient ce projet qui s’inscrit dans la démarche de réflexion du « Bouvron 
de demain » et de la dynamisation du centre-bourg.  
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Depuis le début du projet, les habitants sont mobilisés dans la définition des besoins et des grands axes puis dans la 
mise en place et la gestion du tiers-lieu. Une gouvernance partagée est progressivement mise en place afin de donner 
une part entière aux citoyens dans la co-construction de ce nouveau lieu de vie. 
Afin de faciliter la mise en œuvre du projet, d’en garantir le développement et la pérennisation, les habitants et la 
municipalité ont conjointement décidé de recruter un facilitateur-animateur. Adeline Mutel a pris ses fonctions le 1er 
avril 2019. Ses missions sont d’accompagner les citoyens dans la co-construction et l’animation du tiers-lieu. 
La commune soutient financièrement le projet : financement du poste, budget de fonctionnement, d’investissement. 
L’objectif est que l’équipe du tiers-lieu recherche des sources de financements externes afin de pouvoir développer le 
projet et de nouvelles actions. 
Le programme européen LEADER accompagne financièrement les territoires dans la mise en place de projets innovants 
qui répondent à des stratégies de développement local. C’est pourquoi afin de continuer à soutenir le projet et d’en 
assurer sa pérennité, la commune de Bouvron sollicite donc une subvention auprès du programme LEADER Canal, Erdre 
et Loire pour financer le poste de facilitateur sur deux ans. En effet, le poste de facilitateur garantit le développement 
des prochaines étapes (formalisation de la gouvernance, mobilisation des citoyens, développement des partenariats) 
poursuivant la dynamique déjà engagée sur la commune et qui a déjà offerts des résultats positifs. En outre, cette aide 
pour le poste permet de mobiliser d’autres fonds publics pour financer les autres actions de la Minothèque. Cette aide 
permettrait aussi de donner une visibilité du projet sur le territoire. 
 
M. le Maire précise que le Groupement d’Action Local, porté au niveau du Pays de Blain intègre une majorité de voix 
citoyennes. Le montant sollicité correspond au maximum qu’il est possible de demander au titre du présent dispositif 
mais la commune pourrait recevoir une subvention inférieure. M. le Maire précise également que les mises en paiement 
de ces subventions peuvent intervenir jusqu’à 2 ans après leur sollicitation, aussi la commune s’assure de disposer en 
trésorerie des montants nécessaires à cette opération.  
 
Une remarque est formulée sur le fait que les annexes envoyées dans le cadre de la préparation du conseil municipal 
font état d’un montant plus important. En effet, les informations envoyées étaient encore incomplètes et présentées 
sur 2 ans, et après vérification du montant maximum possible sur une année, le conseil doit statuer sur un montant qui 
est bien de 26 440€ tel que présenté en séance. 
 

Dépenses  Recettes 

Postes de dépenses  Montant HT  Financeurs  Dispositif  Montant sollicité 

Poste de facilitateur   35 000€  Europe (66%)  LEADER  26 440€ 

Frais de fonctionnement  5 250€ 

Commune de 

Bouvron (34%) 

  13 810€ 

Total  40 250€      Total  40 250 € 

 
Il est demandé ce qu’il adviendrait du poste si la commune ne recevait pas cette subvention. C’est une opération d’aide 
au financement pour un poste que la mairie préservera quoi qu’il en soit. Mais cet accompagnement financier permettra 
d’orienter des dépenses supplémentaires sur de l’investissement, sur des actions supplémentaires. Le poste ne serait 
donc bien sûr pas supprimé.  
 
A l’unanimité, le conseil autorise M. le Maire à demander cette subvention au titre du dispositif LEADER.  
 
 

5)  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES DISPOSITIF DETR ET DSIL 

 
Monsieur le Maire expose : l’Etat, via ses services déconcentrés propose annuellement des campagnes de 
subventionnement pour les projets d’intérêt généraux portés par les collectivités.  
Différents dispositifs de fonctionnement existent, notamment la Dotation d’Equipement des territoires Ruraux et la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local.  
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Les collectivités éligibles à ces dispositifs peuvent manifester leur intérêt pour leurs projets d’investissement. Le conseil 
municipal doit autoriser M. le Maire par délibération à formuler des demandes de subventions pour ces projets.  
Pour l’année 2020, la commune avait communiqué 10 projets aux services d’Etat. Suite aux traditionnels échanges avec 
la préfecture pour prioriser les projets et faire un premier arbitrage sur ceux qui peuvent être soutenus, une liste de 
trois projets peut être présentée :   

‐ L’accompagnement par Loire-Atlantique Développement en assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de 
réhabilitation du centre-bourg, dont le coût estimé est de 60.000€ (le montant a été affiné suite à la réception 
ce jour de la proposition financière de LAD) ; 

‐ L’installation de panneaux photovoltaïques sur l’école publique pour un coût estimé de 60.000€ suite à 
l’intervention du SYDELA et leur étude des surfaces liées aux toits de l’église et du Pôle Enfance. Concernant le 
Pôle Enfance, la solution technique retenue consiste à équiper le toit de l’ancien bâti et non pas du nouveau 
bâtiment en extension. Ce projet permettrait de bénéficier en autoconsommation d’une source d’énergie, sans 
revente, qui permettra à terme de limiter les dépenses de fonctionnement du budget principal de la commune ; 

‐ Les travaux d’aménagement sur le bâti de l’ancien Crédit Mutuel pour réaliser des cellules commerciales et un 
logement à l’étage, pour un coût estimé de 200.000€, frais d’architectes inclus.  

Il est proposé au conseil d’autoriser M. le Maire à formuler des demandes auprès des services d’Etat pour solliciter le 
taux maximum de subventions qu’il sera possible d’obtenir.  
M. le Maire précise que cette demande n’emporte pas la validation des projets en tant que tels. Ceux-ci devront être 
validés par le conseil municipal au travers du vote du budget prévu en début d’année 2021. 
 
Il est demandé à quel taux ces subventions peuvent être obtenues. C’est variable selon le dispositif, de 20% minimum 
pour la DETR, à 80% maximum pour la DSIL. Quoi qu’il en soit une part minimale d’autofinancement de 20% est 
logiquement obligatoire pour le maître d’ouvrage. Il est précisé que ces subventions d’Etat peuvent être cumulées avec 
les subventions départementales pour ces projets. D’ailleurs, l’appel à manifestation d’intérêt départemental, préalable 
aux demandes de subventions a été accepté et validé par la commission permanente du conseil départemental.  
M. le Maire précise que pour l’opération d’équipement en panneaux photovoltaïques, c’est également une action dont 
le Pays de Blain souhaite s’emparer à l’échelle du territoire en incitant les propriétaires privés et en soutenant les 
collectivités. 
 
Il est affirmé que d’autres demandes d’aides peuvent être faite pour le logement à visée sociale au-dessus de l’ancien 
Crédit mutuel. C’est parfaitement vrai et cela fera bien sûr l’objet d’une étude pour compléter le plan de financement 
de l’opération.  
 
M. le Maire soumet ces demandes aux voix. Par 22 voix POUR, 1 voix CONTRE, et 0 ABSTENTION, le conseil autorise 
M. le Maire à formuler ces demandes.  
 
 

6)  ADMISSION EN NON‐VALEUR POUR LE BUDGET PRINCIPAL 
 
M. le Maire expose : M. le Trésorier-receveur municipal par sa demande du 3 décembre 2020 demande à la commune 
de bien vouloir intégrer en non-valeur la somme de 482.39€ correspondant à une somme de recettes irrécouvrables 
pour le budget principal de la commune. 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 de la commune.  
Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette demande d’admission en non-valeur correspondant à la liste des 
produits irrécouvrables n° 829410235 dressée par le comptable public.  
 
Unanimité du conseil municipal.  
 

7)  REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LA SOCIETE ORANGE 
 
M. le Maire expose : pour installer leurs réseaux, les opérateurs de télécommunication utilisent largement le domaine 
public communal routier ou non, aérien, du sol ou du sous-sol. Ils y sont autorisés par permission de voirie ou par 
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convention. En contrepartie, ils doivent s'acquitter d'une redevance dont le montant est encadré par le décret du 27 
décembre 2005. Pour pouvoir bénéficier du paiement de cette redevance liée au réseau de communications 
électroniques, il est rappelé qu'une délibération du conseil municipal est obligatoire. Ce montant sera le même pour 
tous les opérateurs similaires présents sur une commune. La redevance doit être perçue annuellement. Il est proposé 
au conseil municipal de valider les montants de la redevance pour la société ORANGE au titre des années 2016, 2017, 
2018, 2019 et 2020. Cette délibération entraînera donc régularisation des montants non-perçus sur les années 
précédentes, dans la limite de rétroactivité quadriennale.  
 
Il est demandé pourquoi les paiements ont été interrompus et si des pénalités de retard peuvent être envisagées.  
La mise en paiement doit faire l’objet d’une demande de la commune et d’une délibération. Cela n’a pas été réalisé sur 
les dernières années. Ce sera le cas annuellement dorénavant. Cependant, la régularisation se fait sur toute la période 
concernée, il n’y a donc pas eu de perte de recettes. Les services évalueront la possibilité d’obtenir des pénalités de 
retard quoique la probabilité soit faible pour cette possibilité.  
 
Il est demandé si les linéaires concernés ont été vérifiés. M. le Maire répond que toutes les interventions font l’objet de 
rédaction d’un arrêté avant intervention.  
 
Les tarifs de base 2006 sont les suivants : 
 
40 € le km d'artères aériennes  
30 € le km d'artères souterraines  
20 € le m² d'emprise au sol 
 
le coefficient d'actualisation pour la redevance  2016 est de 1,29347 
le coefficient d'actualisation pour la redevance  2017 est de 1,26845 
le coefficient d'actualisation pour la redevance  2018 est de 1,30942 
le coefficient d'actualisation pour la redevance  2019 est de 1.35756 
le coefficient d'actualisation pour la redevance  2020 est de 1.38853 
 
Fiche de l’état du patrimoine 2015 arrété au 31/12/2015 
 

Type d'implantation Patrimoine  
Montant de 
base 2006 

Montant Actualisé 
 

Artères aériennes 39,782 40,000 51,74           2 058,32 €  
Artères en sous-sol 24,062 30,000 38,81              933,85 €  

Emprise au sol 4,500 20,000 25,87              116,42 €  

     Total            3 108,58 €  
Indice 2016 1,29347     
  TOTAL REDEVANCE 2016           3 108,58 €  

 
Fiche de l’état du patrimoine 2016 arrété au 31/12/2016 
 

Type d'implantation Patrimoine  
Montant de 
base 2006 

Montant Actualisé 
 

Artères aériennes 39,807 40,000 50,74           2 019,81 €  
Artères en sous-sol 24,062 30,000 38,05              915,56 €  

Emprise au sol 3,500 20,000 25,37                88,80 €  

     Total            3 024,16 €  
Indice 2017 1,26845     

  TOTAL REDEVANCE 2017           3 024,16 €  
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Fiche de l’état du patrimoine 2017 arrété au 31/12/2017 
 

Type d'implantation Patrimoine  
Montant de 
base 2006 

Montant Actualisé 
 

Artères aériennes 39,843 40,000 52,38           2 086,98 €  
Artères en sous-sol 25,704 30,000 39,28           1 009,65 €  

Emprise au sol 3,500 20,000 26,19                91,67 €  

     Total            3 188,29 €  

Indice 2018 1,30942     
  TOTAL REDEVANCE 2018           3 188,29 €  

 
Fiche de l’état du patrimoine 2018 arrété au 31/12/2018 
 

Type d'implantation Patrimoine  
Montant de 
base 2006 

Montant Actualisé 
 

Artères aériennes 40,416 40,000 54,30           2 194,59 €  
Artères en sous-sol 25,704 30,000 40,73           1 046,92 €  

Emprise au sol 3,500 20,000 27,15                95,03 €  

     Total            3 336,54 €  
Indice 2019 1,35756     
  TOTAL REDEVANCE 2019           3 336,54 €  

 
Fiche de l’état du patrimoine 2019 arrété au 31/12/2019 
 

Type d'implantation Patrimoine  
Montant de 
base 2006 

Montant Actualisé 
 

Artères aériennes 40,376 40,000 55,54           2 242,48 €  
Artères en sous-sol 27,176 30,000 41,66           1 132,15 €  

Emprise au sol 3,500 20,000 27,77                97,20 €  

               3 471,83 €  
Indice 2020 1,38853     
  TOTAL REDEVANCE 2020           3 471,83 €  

 
 
A l’unanimité, le conseil se prononce pour la récupération des montants présentés ci-dessus pour un total de 16 129.40€ 
 

8)  CREATION DE POSTE AU SEIN DU SERVICE ADMINISTRATIF 
 
Monsieur le Maire expose : un agent sur un poste d’ATSEM sur une procédure de reclassement a suivi une formation 
de secrétaire administrative dans le cadre de sa Période de Préparation au Reclassement et a eu la possibilité depuis le 
11 septembre, pendant cette période de fin de PPR, de découvrir le métier d’accueil à la mairie en binôme avec l’agent 
d’accueil actuel.  
Considérant que suite à une réorganisation du service administratif, et pour répondre à un besoin de service, il est 
nécessaire de créer un nouveau poste dans le service administratif afin de renforcer l’équipe administrative pour 
répondre aux besoins d’accueil du public et améliorer l’efficacité des procédures administratives. 
Considérant également que cette période de PPR a été bénéfique pour cet agent et a permis de confirmer ses aptitudes 
pour les missions qui lui ont été confiées, il convient de proposer à cet agent un poste d’agent d’accueil/état-civil à 
temps non complet sur le grade d’adjoint administratif principal de 2eme classe sur une amplitude de 28H par semaine 
et par la suite supprimer le poste d’ATSEM principal de 2eme classe après avis du comité technique du centre de gestion 
44, à compter du 1er janvier 2021. 
 
Unanimité du conseil municipal. 
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9)  CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL POUR LES MISSIONS DE DIRECTION GENERALE 

 
Monsieur le Maire expose : l’actuel Directeur des Services a fait valoir sa volonté de mettre fin à ses fonctions pour se 
rapprocher géographiquement de son domicile. Pour assurer une bonne transition et permettre une bonne continuité 
du fonctionnement des services, il a été décidé d’anticiper un recrutement pour qu’une période de tuilage puisse être 
mise en place, de manière à ne pas pénaliser le travail des agents municipaux et le suivi des dossiers.  
 
Ce recrutement ayant abouti de manière satisfaisante, il convient de créer un poste fonctionnel à compter du 1er mars 
2021 pour assurer les missions de Direction Générale. 
 
Monsieur le Maire précise que les missions exercées étant autant politiques qu’administratives et techniques, elles 
s’inscrivent dans une relation de confiance très forte avec l’autorité territoriale.  
C’est pourquoi des règles spécifiques s’appliquent sur ces emplois fonctionnels, en termes de recrutement, de fin de 
fonction, d’évolution de carrière et de rémunération.  
Cela à vocation principalement à donner une plus grande latitude à l’autorité territoriale pour la gestion de ces emplois. 
Concrètement, un changement politique peut entrainer la nécessité de se séparer d’un collaborateur pour recruter 
quelqu’un plus en phase avec le projet politique. La durée d’un emploi fonctionnel est d’un maximum de 5 an 
renouvelable. Compte tenu de la nature du contrat qui lie l’employeur et l’agent, une prime de responsabilité est donc 
prévue qui est encadrée réglementairement.  
 
Mme Charline NICOL qui assurera ses fonctions vient de la fonction publique d’Etat, plus précisément des services de 
la DREAL. Elle doit donc bénéficier d’un détachement pour basculer sur la fonction publique territoriale.   
 
 

10)  ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 2019 
 
Monsieur Gaël CHARRIEU expose : le RPQS est un document produit tous les ans par chaque service d'eau et 
d'assainissement pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. 
C'est un document public (dès lors qu'il a été validé par l'assemblée délibérante de la collectivité) qui répond à une 
exigence de transparence interne (le service rend compte annuellement à sa collectivité de tutelle et le maire ou le 
président présente ce rapport à son assemblée délibérante) mais également à une exigence de transparence à l'usager, 
lequel peut le consulter à tout moment au siège de son service. M. Charriau présente la synthèse de ce rapport dont 
tous les membres du conseil ont été destinataires en amont du conseil municipal. 
 
La discussion porte sur les enjeux liés à la gestion de l’eau. M. le Maire rappelle que les bons résultats présentés dans 
le rapport doivent aussi être mis en perspective avec le fait que le département de Loire-Atlantique souffre d’une 
mauvaise qualité de l’eau en milieu naturel de manière générale. C’est un enjeu, pour lequel la CCRB est compétente, 
qui verra une augmentation nécessaire des investissements et des actions dans les années à venir. Il est précisé que 
les instances municipales travaillent régulièrement sur les enjeux liés à l’énergie mais assez peu sur les enjeux liés à 
l’eau. Il est partagé au sein du conseil que c’est un axe de réflexion important au niveau municipal. Des actions 
notamment sur la gestion des haies bocagères peuvent être menées qui concourraient à l’amélioration de la qualité de 
l’eau en milieu naturel. Des remarques sur le caractère récurrent des sécheresses et des bas niveaux d’eau sont 
formulées et sur les enjeux forts au niveau de la Loire. Une remarque est formulée sur le fait que les dispositions 
contraignantes liées au niveau des nappes s’appliquent fermement aux particuliers, mais trop peu au niveau des grandes 
industries.  
 
A l’unanimité, le conseil déclare avec pris connaissance du rapport présenté.  
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11)   ADOPTION DES TARIFS APPLICABLES EN MATIERE D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR 

2021 
 
Monsieur le Maire expose : dans le cadre de la bonne gestion de son activité assainissement, pour continuer à se 
rapprocher d’un équilibre entre dépenses et recettes de son budget assainissement, la commune doit faire évoluer la 
redevance assainissement collectif. En effet, l’écart constaté les dernières années entre les dépenses et les recettes sur 
le budget annexe Assainissement témoignent d’un écart entre les dépenses (liées au remboursement d’emprunt, aux 
travaux d’entretien et de maintenance) et les recettes :  
 

Bilan budget annexe assainissement 
     
  2018 2019 2020 Moyenne 
Dépenses réelles 162,334 € 143,987 € 197,228 € 167,850 € 
Recettes réelles 159,032 € 121,415 € 169,175 € 149,874 € 
          
Dont redevance 109,032 € 98,739 € 129,175 € 112,315 € 
Dont PFAC (taxe raccordement) 50,000 € 17,000 € 40,000 € 35,667 € 

 
 
Pour cela il est proposé de continuer l’évolution progressive permettant le rapprochement avec les tarifs appliqués sur 
les communes limitrophes.  
 
Pour mémoire : voici les prix appliqués depuis 2016 :  
 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 
Tarifs 

proposés 
Part fixe annuelle 
(abonnement) : 60.44 € 65.88€ 65.88€ 68.50€ 68.50€ 70.00€ 

Part variable 
(selon la 
consommation) : 

1.50€ / m3 1.65€ / m3 1.65€ / m3 1.85€ / m3 1.85€ / m3 1.90€ / 
m3 

Participation pour 
le Financement de 
l’Assainissement 
Collectif (PFAC) 

2000€ par 
logement 

2000€ par 
logement 

2000€ par 
logement 

2500€ par 
logement 

3000€ par 
logement 

3000€ 
par 
logement 

 
Pour information :  

‐ Les communes de QUILLY et CAMPBON :  
o Abonnement : 69,94€ / an 
o Consommation : 1.85€ / m3 

‐ La Commune de BLAIN :  
o Abonnement : 101.81€ / an 
o Consommation : 

  0.93€ / m3 si volume compris entre 0 et 40m3 
 1.49€ / m3 si volume compris entre 41 et 100m3 
 0.94€ / m3 au-delà de 100m3  

o PFAC (PAC + Frais de raccordement à l’égout) :  4776€ par logement individuel. (Ou 3060€ pour un 
immeuble collectif à usage d’habitation)  

‐ La commune de la CHEVALLERAIS :  
o Abonnement : 76€ annuels 
o Consommation : 1€ /m3 jusqu’à 120m3 et 1.21€/ m3. 
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L’augmentation de tarification proposée a pour conséquence une augmentation de 2.6% environ de la part 
assainissement de la facture d’eau, soit un bénéfice d’environ 3 225€ pour ce budget annexe :  

  
  Coût Augmentation 

proposée Pourcentage 

Part abonnement 600 41 100.00 € 900.00 € 2.2% 
Consommation 2020 (m3) 46500 86 025.00 € 2 325.00 € 2.7% 
    Total : 3 225.00 €   

 
Sur une facture classique d’une famille de 4 personnes, cela revient à une augmentation de 7.5 € annuels :  
 

  
2020 2021 Augmentation 

proposée Pourcentage 

Soit pour une facture moyenne 
(120 m3) 290.50 € 298.00 € 7.5 2.6% 

 
Il est fait remarquer que la commune ayant une eau très calcaire, l’acquisition et la mise en place d’adoucisseurs d’eau 
est une dépense supplémentaire à prendre en compte.  
Monsieur le Maire rappelle que le rapport à l’investissement est majeur entre les particuliers qui doivent investir dans 
un assainissement individuel et les particuliers qui s’acquittent de la redevance et de la participation forfaitaire à 
l’assainissement collectif. Il faut 25 ans pour les second pour avoir un niveau de dépense similaire aux premiers. Alors 
même que les systèmes individuels doivent être remplacés bien avant ce terme.  
 
A l’unanimité, le conseil se prononce pour l’augmentation de tarifs présentée.  
 

12) ADOPTION DU RAPPORT SUR LA QUALITE DE SERVICE EN MATIERE DE GESTION DE DECHETS 
 
M. Jérémy JEUSSET expose : conformément à l’article D2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire 
présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son 
assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. Ce rapport 
comporte des indicateurs techniques et financiers relatifs à la collecte des ordures ménagères résiduelles, au tri sélectif, 
aux déchetteries, aux lieux de traitement etc. Une présentation synthétique est donc réalisée en séance pour l’année 
2019 avant adoption.  
La discussion porte ensuite sur la communication qu’il s’agit d’améliorer vis-à-vis des habitants. La redevance incitative 
est un sujet complexe sur lequel il manque parfois de la pédagogie. Des dispositions sont prévues, des améliorations 
également qui doivent encore passer à l’ordre du jour de la régie dédiée au niveau du Pays de Blain. Il est précisé que 
le dispositif ne serait pas assez incitatif et ne bénéficie pas aux comportements vertueux en termes de production de 
déchets au niveau des foyers. Il est rappelé que la redevance permet également de payer le fonctionnement et les 
investissements des déchetteries, dont celle de Bouvron et celle en construction à Blain.  
Le traitement des déchets est un sujet complexe en termes de transport, de logistique, de coûts incompressibles. 
 
A l’unanimité, le conseil déclare avec pris connaissance du rapport présenté.  
 

13) MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE PARC EOLIEN 
 
Comme il en avait été décidé lors de la dernière séance du conseil municipal, un document partagé ainsi qu’un espace 
d’informations diverses ont été ouverts à l’ensemble des élu.e.s du conseil municipal, de manière à pouvoir rédiger de 
manière collaborative un projet de motion. M. le Maire souhaite savoir si la liste minoritaire maintient sa proposition de 
correction dans le texte pour indiquer « opposition municipale » en lieu et place du terme « minorité municipale » : M. 
Pijotat acquiesce. 
 
La motion, telle que rédigée collectivement, est soumise aux voix. M. le Maire demande au préalable si l’assemblée tient 
à se prononcer à bulletin secret, conformément au parallélisme des formes, le sujet ayant été abordé à bulletin secret 
lors de la dernière séance.  
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2 voix pour l’adoption à bulletins secrets. Le vote aura donc lieu selon la procédure courante.  
 
La motion est adoptée par 17 voix POUR, 1 ABSTENTION et 4 voix CONTRE. 
 
Suite au vote, il est demandé quelles actions de communication vont être engagées pour diffuser cette prise de position 
municipale. M. le maire répond que tous les moyens exprimés en séance et annoncés dans la motion seront mis en 
œuvre, notamment la transmission à la presse, aux députés, à M. le Préfet de Loire-Atlantique, aux conseillers 
départementaux du Canton de Blain. Un flyer pourra être envoyé dans l’ensemble des boites aux lettres de la commune, 
si cela s’avérait nécessaire (dans le cas où l’enquête publique démarrerait avant la publication du magazine municipal 
d’avril, par exemple). La motion sera présentée sur le site Internet de la commune.  
 
POINTS AJOUTES A L’ORDRE DU JOUR :  
 

14) DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CA DU LOGIS DE LA PETITE FORET.  
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée, s’il existe au sein de l’équipe majoritaire un volontaire pour accompagner M. 
PIJOTAT d’ores et déjà désigné aux rendez-vous du conseil d’administration de l’EPHAD de Bouvron.  
 
M. le Maire est désigné pour cette fonction, à l’unanimité.  
 

15) TRANSFERT  DE  LA  COMPETENCE OPTIONNELLE  «  INVESTISSEMENT  ET MAINTENANCE  EN  ECLAIRAGE 

PUBLIC » AU SYDELA  
 
Monsieur Francis BLANCHARD expose : La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA 
de proposer à ses collectivités adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, 
un nouveau service de maintenance de ces installations. 
Cette prestation était alors confiée à la société BOUYGUES dont le contrat s’éteint au 31 décembre 2020. 
Un travail comparatif des prestations a été mené par les services sous le regard de M. BLANCHARD, par ailleurs 
représentant de la commune et de l’intercommunalité auprès du SYDELA.  
 
Le transfert au SYDELA de cette compétence optionnelle présente plusieurs avantages pour la Commune. 
 
- La rationalisation des coûts et la gestion du patrimoine, 
- L’optimisation de la performance (performances énergétiques, qualité de l’éclairage, sécurité des installations, 

coûts de fonctionnement), 
- La mutualisation des moyens techniques et humains, 
- L’amélioration de la planification et du suivi technique / administratif des opérations réalisées, 
- La mise en œuvre facilitée des préconisations du diagnostic des installations d’éclairage public, 
- Le bénéfice d’une expertise technique. 
 
La commune reste actrice de la gestion de son parc d’installations en éclairage public : 
 
- Elle choisit le niveau de service souhaité entre les trois proposés, il est proposé de solliciter le niveau 2 

d’intervention, 
- Elle valide les propositions du SYDELA, 
- Selon les cas, elle peut également déclencher les demandes d’intervention. 
 
Il est à noter que le SYDELA a retenu un mode de gestion de la maintenance via une interface web qui permettra à la 
collectivité de : 
 
- Visualiser son patrimoine, 
- Demander des interventions, 
- Suivre les demandes en cours, 
- Suivre la maintenance préventive et curative. 
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Le SYDELA, pour ce qui le concerne : 
 
- Passe et gère le marché de maintenance, 
- Examine et valide les propositions de l’entreprise sous-traitante, 
- Organise, suit et contrôle les prestations, 
- Passe les commandes, 
- Contrôle la facturation, 
- Rémunère l’entreprise, 
- Effectue les appels de fond auprès de la collectivité. 
 
Le conseil municipal, suite à cet exposé, décide à l’unanimité de valider le transfert de compétence présenté.  
 
 

16) ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN 
 
M. le Maire partage l’information d’une décision du conseil communautaire concernant la reprise en régie de la gestion 
du Centre Aquatique du Pays de Blain.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 


