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Séance du jeudi 18 mars 2021  

–  

Compte Rendu Provisoire 

 

 

 

Objet : Convocation du Conseil Municipal. Envoyée le 12/03/2021. 

 

 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.  

 

Jeudi 18 mars 2021 à 20 H. 
 
Ordre du jour du CMP : 

 
1. Création d’un contrat de mission pour le tiers lieu communal 
2. Mise en place d’une Délégation de Service Public avec l’association La Minothèque   
3. Convention de groupement de commande avec la CCRB : site internet  
4. Convention de rejet avec la société Lactalis  
5. Approbation des comptes de gestion 2020  
6. Approbation des comptes administratifs 2020  
7. Approbation des budgets primitifs 2021   
8. Présentation du tableau des effectifs  
9. Demande de subvention : Atlas de la biodiversité   
10. Conventions de partenariat pour des mutuelles communales   
11. Gratuité temporaire de la salle 1/3 Horizinc jusqu’au 1er septembre   
12. Déplacement du marché sur la place de l’Abbé Corbillé 
 
13. Information au conseil : Vente de gré à gré de moins de 4600€ 
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 et un, le 18 mars à 20 heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  
12 mars 2021, 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, M. Jeremy JEUSSET, Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, 
Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET, 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. 
Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Héloïse PIERRE.  

 
Excusés : Mme Catherine VANSON, ayant donné pouvoir à Mme Corinne REULIER, Mme Maud BORE ayant donné pouvoir à Mme 
Clotilde SHAMMAS, M. Max PIJOTAT, ayant donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF. 

Absents : Mme Murielle LECLERC. 

Secrétaire de séance :  M. Thierry MÉNORET. 

(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, avant d’ouvrir la séance du conseil municipal, formule un mot à l’attention de M. TAHRAT, Directeur Général 

des Services, en poste depuis février 2017 qui quittera ses fonctions à la date du 26 mars 2021. M. le Maire accueille par ailleurs 

Mme NICOL qui assure les fonctions de Directrice Générale des Services depuis le 1er mars 2021. 

 

Monsieur le Maire sollicite un secrétaire de séance, puis fait procéder à l’appel par M. MENORET. Le quorum étant atteint, la 

séance se poursuit. Il est précisé que Mme DUFOUR-GATTI, absente au moment de l’appel avait prévenu de son arrivée tardive, 

elle est considérée présente à compter de son arrivée, lors de la présentation du premier point de l’ordre du jour. 

Concernant les procurations des élus excusés pour cette séance du conseil, M. le Maire précisera avant la clôture de la séance que 

le pouvoir de M. Pijotat a bien été reçu mais contient une erreur de date. Ce pouvoir est néanmoins accepté et valable pour la 

séance. 

 

 

Validation du compte-rendu provisoire du conseil municipal du 17 février 2021. 
 

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

Aucune remarque n’est formulée.  

Par 21 voix POUR, 1 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, le compte-rendu provisoire prend valeur de procès-verbal.  

 

1)           CREATION D’UN CONTRAT DE PROJET POUR LE TIERS-LIEU COMMUNAL 

M. le Maire expose : le contrat de projet permet aux employeurs publics de recruter des personnes en contrat à durée déterminée 
(CDD) pour répondre à un besoin temporaire d'activité. Ce besoin doit être lié à la réalisation d'un projet ou d'une opération dont 
la fin n'est pas nécessairement connue, raison pour laquelle cette option a été choisie afin de conforter le poste pour l’animation 
et la gestion du tiers-lieu, qui se termine actuellement au 1er avril. Ce n’est donc pas une création de poste. 
 
Mme PIERRE demande quelle sera la durée de ce contrat. M. le Maire précise qu’elle sera de six ans. Il rappelle également que 
l’agent est actuellement en disponibilité de la fonction publique d’Etat. Elle pourrait décider d’y reprendre ses fonctions avant la 
fin de la durée du contrat. 
Mme LEPENHUIZIC s’interroge sur la durée maximale d’un détachement. M. le Maire répond que celle-ci est de 10 ans. En l’état, 
notamment avec le période de Covid, il est difficile de se projeter sur le développement du Tiers-Lieu, raison pour laquelle ce type 
de contrat a été privilégié. 
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Le conseil municipal par 20 voix POUR, 2 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, décide la création à compter du 1er avril 2021 d’un emploi 
non permanent au grade de rédacteur territorial pour le Tiers-Lieu communal. 

 
2)            MISE EN PLACE D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC L’ASSOCIATION LA MINOTHEQUE 

 
Mme REULIER présente le projet. Au lancement du projet de tiers-lieu, une réflexion autour de son futur statut avait été lancée. 
Une commission dédiée a eu en charge de travailler ce sujet. Le statut associatif est apparu le plus adapté. Il a été validé en réunion 
publique (novembre 2019).  
L’association a été officiellement créée le 18 janvier 2021. Il s’agit d’une association collégiale, fonctionnant sur des principes de 
gouvernance partagée permettant la participation des citoyens au projet. Elle est régie par un conseil collégial composé 
actuellement de cinq membres préalablement investis dans les commissions.  
Aujourd’hui, il est proposé que la commune délègue à l’association La Minothèque : 

• L’animation du tiers-lieu, dans le respect des valeurs et du cadre posé, en associant les citoyens, structures communales, 

associations ; 

• Le développement des activités du tiers-lieu  

• La gestion du service de la lecture publique   

• L’animation et la promotion de la lecture pour tous au sein de la commune et en lien avec le réseau des acteurs du livre 

du Pays de Blain  

La délégation de service public a pour objectif de préciser les contours de cette délégation et les moyens qui y sont affectés. 
M. le Maire précise qu’il est obligatoire pour la commune d’assurer la compétence lecture publique ou de la déléguer. Auparavant, 
c’était l’association guetteurs de rêves qui a pu s’en charger. 
Mme LORIEUX-WOLFF demande que soit précisé ce qui va dépendre du service public. Pour elle, ce point n’est pas clair. D’autres 
associations pourraient demander un appui matériel et humain comme cela est fait dans le cadre de cette délégation de service 
public (DSP). 
M. le Maire répond qu’il est obligatoire pour la commune de se charger de la lecture, et que ce point est précisément développé 
dans le cadre de la DSP. 
Mme LORIEUX-WOLFF regrette que les missions du Tiers-Lieu ne soient pas plus clairement expliquées. 
M. le Maire rappelle que de nombreuses communications ont déjà été réalisées à ce propos. Une présentation annuelle du rapport 
d’activité est prévue dans la DSP. Par ailleurs, dans la DSP, il n’est pas fait état du poste de la facilitatrice du lieu, car ce n’est pas 
une mise à disposition à l’association. Il s’agit bien d’un agent municipal qui travaille aux côtés de l’association.  
M Charriau s’interroge sur la durée de la DSP. M. le Maire précise qu’elle sera d’un an reconductible. 

 
Le conseil municipal par 20 voix POUR, 2 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, approuve le recours à la procédure de délégation de 
Service Public pour la gestion du tiers-lieu communal et autorise M. le Maire à procéder à toutes les démarches de rédaction de 
cahier des charges, de publicité et d’évaluation des candidatures reçues au termes de mise en concurrence selon les missions 
essentielles présentées pour ce service délégué.  
 

 
3)             CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA CCRB : SITE INTERNET  

 
Mme Shammas détaille le projet. La communauté de communes de Blain propose de mettre en place un design identique pour 
l’ensemble des sites internet des communes de l’EPCI. La commune pourrait s’engager dans cette démarche à la condition que ce 
soit adaptable avec la plateforme actuelle de la mairie. Il n’y pas de volonté de modifier la structure du site internet de la commune 
mais d’avoir un socle commun à l’échelle de l’EPCI. 
M. le Maire précise que nous sommes dans un contexte où les besoins en mutualisation vont augmenter. Nous serons bientôt 
amenés à statuer sur la question de la mutualisation de la maintenance informatique. Il est rappelé que lorsque la commune 
participe à un groupement de commandes, cela n’implique pas nécessairement un achat. 
 
M. MALO demande s’il y aura une structure commune. 
M. le Maire répond qu’il ne sera pas touché au fonctionnement du site. On gardera le gestionnaire du site actuel. Seul le visuel 
évoluera, non le contenu. 
 
Le conseil municipal par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, autorise Monsieur Le Maire à signer la convention 
constitutive de groupement de commandes ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution du marché. 
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4)             CONVENTION DE REJET AVEC LA SOCIETE LACTALIS  
 
M. le Maire explique qu’en raison de nouvelles restrictions réglementaires liées à la covid, la société Lactalis a demandé 
l’autorisation à la commune de déverser au réseau public d'Assainissement des eaux usées de l’établissement. La DREAL a 
confirmé qu’une convention doit dans ce cas conforter l’autorisation délivrée par la mairie, et ce d’autant plus dans un contexte 
où la société Lactalis souhaite pérenniser cette pratique.  Une convention a été proposée à l’entreprise. Une contrepartie 
financière a été demandée s’appuyant sur une participation forfaitaire de 15 000€ (liée à l’entretien de l’équipement) et une 
participation variable en fonction du volume rejeté, un capteur a été mis en place afin de pouvoir l’évaluer précisément. L’usine 
Lactalis compte environ 450 employés, le rejet moyen a été estimé à 4m3 par jour. M. le Maire précise qu’actuellement 970 
habitants sont connectés à la station d’assainissement et que le calcul de la participation forfaitaire tient compte du nombre de 
personnes travaillant au sein de la fromagerie et de l’amortissement annuel des équipements d’assainissement collectifs 

 
M. SAMZUN s’étonne de cet accord, car ils pensaient que la commune avait refusé à certains riverains de se connecter à la station. 
M. le Maire n’a pas connaissance de cette situation. Mais elle ne peut être dû qu’à des difficultés techniques concernant la mise 
en place du raccordement ou le refus de riverains de payer la participation pour le financement de l’assainissement collectif 
(PFAC). M. le Maire précise qu’il sera demandé à Lactalis de payer annuellement 15 000€ de participation forfaitaire, ce n’est pas 
un montant ponctuel pour autoriser le raccordement. 
M. ROUILLE demande si un paiement a déjà été effectué depuis les premiers rejets en 2020. 
M. le Maire répond qu’il n’y en a pas eu, mais que la convention permet un paiement rétroactif des sommes dues.  M. le Maire 
précise que ce volume supplémentaire est très acceptable en termes de volume et que ces rejets ne comportent pas de risques 
sanitaires, les différents réseaux de rejets des eaux étant bien séparées sur le site de Lactalis (entre les eaux issues de l’activité 
industrielle et les eaux usées domestiques, qui seront rejetées vers la station de la commune). 
 
Le conseil municipal par 20 voix POUR, 0 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS, autorise M. le Maire à signer une convention de rejet 
avec le groupe Lactalis. 

 
5)             APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020  

 

L’assemblée est invitée à prendre connaissance des comptes de gestion de la commune (budget principal et budgets annexes) 
établis par le trésorier de Blain. La présentation de ces comptes est faite par M. BLANCHARD. 

Mme LORIEUX-WOLFF demande où en sont les ventes sur le projet d’écoquartier. 
M. le Maire explique que trois ventes ont été réalisées. Du retard a été pris en raison de problèmes de bornage des terrains, mais 
ce point a été résolu avec le géomètre. 
Mme LORIEUX-WOLFF a souhaité savoir ce qu’il en était du tableau des Tricoteuses. 
M. le Maire répond que la commune a reçu le versement des sommes attendues en 2021, donc la situation du point de vue 
comptable est réglée. 
 
Le conseil municipal par 21 voix POUR, 1 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, vote le compte de gestion du budget principal. 
Les budgets annexes (assainissement, écoquartier et AFAFAF) sont votés à l’unanimité du conseil municipal. 

 
6)             APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020  

 
Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance de l’exécution budgétaire 2020 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.  

Monsieur le Maire se retire pour que l’assemblée puisse voter les Comptes Administratifs sous la présidence de M. BLANCHARD, 
1er adjoint à la commune qui expose l’intégralité du contenu des comptes administratifs.  

Le budget principal, et les budgets annexes assainissement et AFAFAF sont votés à l’unanimité du conseil municipal. 

Le conseil municipal adopte par 1 voix contre, 0 abstention et 21 voix pour le compte administratif du budget annexe écoquartier. 
L’assemblée est invitée à se prononcer ensuite sur l’affectation de l’excédent de 832.443.38€ constaté au budget principal, vers 
la section d’investissement au compte 1068.  
Unanimité du Conseil municipal. 

Concernant le budget annexe assainissement, L’assemblée est invitée à se prononcer sur l’affectation de l’excédent de 
fonctionnement de 244.810.74€ constaté au budget annexe assainissement 2020, vers la section d’investissement au compte 
1068.  
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7) Unanimité du Conseil municipal.             APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2021   
 
À la suite de 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 2021. La présentation des budgets est faite par M. BLANCHARD. M. le Maire 
précise que concernant le montant des dépenses allouées au Tiers-lieu, une erreur avait été faite dans la note de synthèse, le 
montant est bien de 19 5000€ et non de 9000€. 

M. RAVDJEE souhaite connaître le nom des projets subventionnés par le département en 2021. 
M. le Maire précise qu’il s’agit de la pose de containers à la minothèque et du mandat d’étude de LAD. La subvention couvre 40% 
des dépenses envisagées. Comme la confirmation de ces subventions a été obtenu très récemment, après la préparation des 
budgets, elles n’apparaissent pas dans les recettes du BP 2021. 
Mme LORIEUX-WOLFF informe que la route de Guenrouet est en mauvais état devant la déchetterie. 
M. le Maire indique que cela ne relève pas de la compétence de la commune mais de celle du conseil départemental. Un rappel 
sur ce point sera fait au conseil départemental. Concernant les routes communales, de nombreux travaux ont été faits en 2019 et 
2020, peu de travaux sont donc prévus en 2021. Il a donc été demandé au service technique d’anticiper sur quelques travaux 
initialement prévus pour 2022 afin d’éviter un montant de travaux trop élevé pour l’année prochaine. M. le maire évoque 
également le cas particulier du chemin de la forêt qui est actuellement en mauvais état. Un travail est en cours actuellement pour 
acquérir une parcelle et inclure des aménagements cyclables. Dans l’attente de cette vente, les travaux ne peuvent pas être 
engagés.   

 
Mme Pierre demande ce qui est financé par la ligne pôle santé. 
M. le Maire indique qu’une provision a été faite afin de permettre le financement d’études dans la phase de diagnostic. C’est un 
estimatif. 
Mme LORIEUX-WOLFF s’interroge sur la forte évolution à la baisse du budget alloué pour le nouveau centre technique municipal 
(CTM), passant de 100 000€ en 2020 (et 0€ de réalisé) à 11 500€ pour le budget 2021. 
M. le Maire répond que les travaux ne seront pas lancés en 2021. Il est nécessaire de prendre le temps afin de bien définir le projet 
avec les agents. Cette année, seul le recrutement d’une assistance à maitrise d’ouvrage est prévu. Le début des travaux est 
envisagé pour 2022. Il est précisé également qu’il est nécessaire d’indiquer des montants réalistes dans la prévision budgétaire. 
M. BLANCHARD précise qu’un travail en amont est à faire sur les missions du service technique.  
M.BICHON demande la confirmation du déplacement du CTM. 
M. le Maire le confirme. 
M. BLANCHARD indique qu’il sera possible, si les conditions sanitaires le permettent, de se rendre sur place avec le conseil 
municipal afin de mieux visualiser le projet.  
Mme LORIEUX-WOLFF demande des précisions sur ce qui a été fait avec les 50 000€ provisionnés en 2020 sur le projet éolien. 
M. le Maire répond que c’était une provision. Cette somme n’a pas été dépensée comme le projet n’a pas été réalisé. C’est là la 
différence entre le budget primitif (ou prévisionnel) et le compte administratif. Ce qui n’a pas été dépensé n’est pour autant pas 
bloqué pour utilisation ultérieure sur cette même opération, sauf à reconduire le montant au budget 2021. 
M. BLANCHARD précise que concernant le projet sur les entrées de bourg, les réflexions sont en cours avec le comité consultatif 
écologie et mobilités. Des limitations de vitesse pourraient être mises en place. 
M. le Maire complète les propos de M. Blanchard en indiquant que 5000 € ont été provisionnés pour l’achat de radars 
pédagogiques qui seront installés très prochainement 

 
M.BICHON demande le nom des personnes ayant travaillé à la réalisation des budgets et si la commission finances a été consultée. 
M. le Maire précise que la commission finances n’a pas pu se réunir entre le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget. 
Tout ce qui a été présenté a été réalisé principalement par M. BLANCHARD et M. le Maire en accord avec les services et les élus 
référents sur leurs projets. Il n’y a pas eu à statuer sur des choix contrairement aux autres années afin de prioriser les dossiers.  
M. RAVDJEE demande, si dans ce contexte, on aurait pu proposer d’autres projets. 
M. le Maire indique que l’on est plutôt sur des propositions de projets réalistes, c’est ce qui permet d’avoir un budget équilibré 
permettant de pourvoir aux projets et aux besoins identifiés. Il y aura toujours des ajustements possibles, car un budget de 80 000€ 
de dépenses imprévues a été provisionné. 
M. RAVDJEE a souhaité savoir comment avait été fixé ce montant de dépenses imprévues. 
 
M. le Maire explique que ce montant de 80.000€ est créé par le budget. Il provient du bilan des recettes qui seront touchées avec 
certitude. 
M. RAVDJEE demande si de nouveaux projets pourraient être proposés. 
M. le Maire confirme cette possibilité. 
M. BICHON demande le montant de l’excédent sur le budget 2020. 
M. le Maire répond qu’il est de 832.443,38€. 
 
Unanimité du Conseil municipal pour chacun des budgets primitifs 2021. 
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8)               APPROBATION DU PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 

 
M. BLANCHARD présente le contenu du plan pluriannuel d’investissement (PPI). L’objectif est de pouvoir avoir une vision sur 
plusieurs années pour des projets d’ampleur, ou pour des dépenses récurrentes qui sont programmées en investissement. Une 
vision prospective sur le mandat a été travaillée pour s’assurer que la trajectoire financière est tenable et prévoir la nécessité de 
recourir à l’emprunt. Il est proposé au conseil de se positionner sur 6 autorisations de programmes sur l’intervalle 2021-2026, 
d’autres autorisations de programmes pourront être définies sur la durée du mandat. Le plan est révisable chaque année et permet 
d’avoir une visibilité globale des projets en cours. 
Le tableau récapitulatif est présenté aux membres du conseil. Il contient : 

- le montant global de chaque programme ; 
- l’opération d’investissement à laquelle ce programme est rattaché ; 
- les crédits de paiements qui sont prévus sur les 5 années à venir (ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 

être mandatées pendant l’année) ; 
- Enfin, une estimation financière des recettes est indiquée à titre indicatif. 

 
Mme Gastard s’étonne de ne pas voir la mention du projet de pôle de santé ou de la rénovation à venir des logements communaux. 
M. le Maire indique que pour ces deux projets, nous n’avons pas encore assez de visibilité sur les montants pour les inscrire dans 
le PPI, même s’ils sont déjà prévus au stade d’études en 2021. 
Mme LORIEUX-WOLFF s’interroge sur les 25 500 € budgétés pour le projet des entrées de bourg.  
M. le Maire indique que ce sont les dépenses pour les études du CAUE (5 500€), 15 000€ de travaux allouées aux entrées de bourg 
et la mise en place des radars pédagogiques (5000€). 

 
Unanimité du Conseil municipal pour l’approbation du plan pluriannuel d’investissement. 

 
9)              PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
M. TAHRAT présente ce point à l’ordre du jour. Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au bon 
fonctionnement des services municipaux. Le conseil municipal peut créer des postes, mais doit nécessairement obtenir un avis du 
Comité Technique (du Centre de Gestion de Loire Atlantique) avant d’acter de toute suppression de poste.  
Le tableau des effectifs est un document clé dans la gestion du personnel de la collectivité. Il recense l’ensemble des postes 
existants au sein de la collectivité, qu’ils soient pourvus ou non, en précisant la quotité de temps de travail, la catégorie d’emploi 
et le grade correspondant.  
Le tableau des effectifs est nécessairement approuvé par le conseil municipal lors de sa séance de vote des budgets. En effet c’est 
une pièce administrative obligatoirement annexée aux budgets officiels qui seront transmis à l’Etat.  

 
M. MALO demande la raison pour laquelle il n’y a pas de catégorie B au sien des services techniques. 
M. TAHRAT indique en effet que les niveaux d’encadrement intermédiaires sont assurés par des catégories C. 
Mme GASTARD s’interroge du caractère non permanent du poste du responsable du service technique. 
M. le Maire précise qu’il s’agit d’un emploi occupé par un agent non fonctionnaire, donc il s’agit nécessairement d’un poste de 
contractuel d’un an reconductible. Mais c’est un poste pérenne dans l’organigramme des effectifs de la mairie. 
M. BICHON souhaiterait disposer d’un organigramme à jour des effectifs de la mairie. 
M. le Maire rappelle que ce document a déjà été envoyé à l’ensemble des élus. Une version actualisée sera prochainement 
adressée à l’ensemble des élus. 
M. BLANCHARD demande s’il existe une représentation syndicale locale. 
M.TAHRAT précise que celle-ci s’exerce au niveau du comité technique départemental, la mairie comptant moins de 50 agents. 

 
Le conseil municipal par 21 voix POUR, 1 voix CONTRE et 0 ABSTENTION approuve le tableau des effectifs de la collectivité à 
compter du 18 mars 2021. 

 
Pour information, le tableau des indemnités des élus versées en 2020 est présenté. 

 
10)               DEMANDE DE SUBVENTION : ATLAS DE LA BIODIVERSITE  

 
M. JEUSSET expose les contours de l’appel à projets (AAP). L’office français de la biodiversité (OFB) a lancé un AAP « Atlas de la 
biodiversité communale 2021 ». Il s’agit pour le conseil de valider la participation de la commune à cet AAP, pour demander une 
subvention à hauteur de 80% pour un budget prévisionnel de 40.600€ qui s’étalera sur trois ans, mais durera d’un point de vue 
opérationnel sur deux ans. Par l’intermédiaire d’un partenariat avec la LPO Loire Atlantique, une démarche d’Atlas de biodiversité 
serait initiée pour répondre à trois objectifs majeurs : 

• Constituer un outil d’aide à la décision locale pour mieux préserver, valoriser, réhabiliter son patrimoine naturel, et ainsi mieux 
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intégrer et gérer ses aménagements existants et futurs. 

• Sensibiliser les habitants (enfants, adultes), les professionnels, les agents, les élus... pour que tous, s’approprient cette nature 
qui nous entoure, qu’ils soient les acteurs locaux de sa préservation. 

• S’inscrire dans la démarche nationale et européenne visant à évaluer, à protéger, à restaurer la biodiversité et à accroître la 
résilience des territoires au changement climatique. 
 
Mme PIERRE remarque que le dossier de demande de subvention devait être déposé à la date du 15 mars 2021. 
M. le Maire précise que la délibération peut être envoyée dans un deuxième temps après avoir déposé les autres pièces du dossier. 
M. CHARRIAU demande si l’estimation du temps nécessaire pour faire ces travaux et diagnostics a été évalué. 
M. JEUSSET le confirme.  
 
Unanimité du Conseil municipal à formuler une demande de subvention dans le cadre de l’AAP « Atlas de la biodiversité 
communale 2021 ». 
 

 
11) CONVENTIONS DE PARTENARIAT POUR DES MUTUELLES COMMUNALES   

 
MME LE PENHUIZIC présente le dossier concernant la mise en place d’une mutuelle communale. L’idée est de regrouper tous les 
habitants qui le veulent, pour ainsi négocier en groupe des conditions tarifaires nettement plus compétitives auprès d’un assureur. 
Les mutuelles concernées sont Axa, Groupama et la MCRN (Mutuelle des Cheminots). La mairie ne serait alors qu’un intermédiaire 
entre les mutuelles et les particuliers intéressés. Plusieurs prestataires ont été retenus afin de laisser le choix aux habitants. 
Environ une vingtaine d’habitants ont déjà fait part de leur intérêt pour ce projet. 
 
M. SAMZUN demande comment va se faire la présentation aux habitants du contenu des différentes mutuelles proposées. 
MME LE PENHUIZIC indique qu’en raison des conditions sanitaires, il n’est pas possible d’organiser une réunion publique. Mais, 
des permanences avec des rendez-vous individuels seront proposés. 
M. le Maire ajoute qu’une large communication sera faite par la mairie. La signature entre les mutuelles et la mairie aura lieu le 9 
avril prochain. Un vrai travail en amont a été mené avec MME LE PENHUIZIC et le comité pour trouver des partenaires pertinents 
et à la hauteur des enjeux.  
M. MALO demande quel est le pourcentage de la population concernée. 
MME LE PENHUIZIC précise qu’il a été convenu dans les conventions qu’un bilan serait réalisé annuellement.  

 
Unanimité du Conseil municipal pour signer les conventions de partenariat avec les différentes mutuelles. 

 
12) GRATUITE TEMPORAIRE DE LA SALLE 1/3 HORIZINC JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE   

 
MME LE PENHUIZIC propose qu’en raison des conditions sanitaires qui contraignent certaines associations du territoire 
intercommunal à organiser leur assemblée générale à Horizinc, il est proposé de leur accorder la salle 1/3 gratuitement. C’est une 
mesure temporaire, qui serait valable jusqu’au 1er septembre. 
M. le Maire précise que cette mesure est temporaire, mais qu’il est nécessaire de bien cadrer les conditions pour lesquelles la 
commune accorde une location gratuite de la salle. 
M. BLANCHARD demande comment ferait la commune si deux demandes portent sur la même date. 
M. le Maire explique qu’un dialogue serait engagé avec les associations. 
M. MALO demande si l’installation de la salle est à la charge de la commune. 
M. le Maire indique que l’installation de la salle et sa désinfection relève de la responsabilité des associations.  
Mme SHAMMAS demande à ce qu’il soit précisé si nous parlons des assemblées générales au sens large ou seulement de celles 
qui sont obligatoires. 
M. le Maire indique que la commune suit les consignes gouvernementales sur ce point.  
 
Unanimité du Conseil municipal sur les conditions temporaires de location gratuite de la salle 1/3 d’Horizinc. 

 

13) DEPLACEMENT DU MARCHE SUR LA PLACE DE L’ABBE CORBILLE 

 
M. BLANCHARD évoque le contexte ayant amené à proposer le déplacement du marché sur la place de l’abbé Corbillé. 
Cette proposition émane de demandes régulières formulées par les habitants et d’une demande forte des commerçants. Le 
déplacement du marché pourrait avoir lieu à partir du 15 avril. C’est intéressant aussi pour la commune, car cela permet d’affirmer 
le caractère de place commerçante de la place de l’abbé Corbillé. La surface du marché serait identique à ce qui existe 
actuellement.  
Mme GASTARD demande si les autres commerçants ont été consultés. 
M. BLANCHARD précise que seuls les commerces ambulants ont été associés au projet. 
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M. le Maire indique que cela aura une influence positive pour les autres commerçants en regroupant l’ensemble des activités.  

 
M. SAMZUN demande la raison pour laquelle il n’a pas été étudié la possibilité de mettre le marché entre le Proxi et le magasin 
paysan. 
M. BLANCHARD explique que l’idée est de plutôt rendre visible le marché en le mettant sur la place qui a vocation à accueillir de 
futures activités, notamment le Proxi. Derrière l’église, la visibilité serait moindre. 
M. le Maire indique également que les travaux en cours sur l’église ne permettent pas d’envisager cette possibilité. 
Mme GASTARD demande si d’autres commerçants seraient amenés à venir s’installer sur le marché.  
M. BLANCHARD confirme que c’est envisagé, mais il indique qu’il est difficile d’attirer de nouveaux commerçants sur le créneau 
du jeudi matin. 
M. le Maire rappelle qu’il avait été envisagé de proposer un marché en soirée. Cette option pourrait être testée.  
M. BICHON explique que le marché était avant sur la place de l’abbé Corbillé. Des branchements existent. 
M. le Maire le confirme, c’est la raison pour laquelle le déplacement pourrait être organisée rapidement. Il faudra prévenir la 
population, les commerçants, et les riverains qui stationnent sur le parking. Cela permettra d’habituer les habitants à l’utilisation 
de la place en animation et non en stationnement.  
M. RAVDJEE précise que si le créneau du marché est changé cela sera plus intéressant pour les commerçants.  
Mme PIERRE demande si toute la place serait prise. 
M. le Maire indique que seul 1/3 de la place serait occupé. L’espace du marché sera sécurisé avec des ganivelles. 
Mme DUFOUR-GATTI demande comment la population sera informée.  
M. le Maire indique que cela sera fait par voie de presse, par le site de la mairie et aussi par des flyers. 

 
Unanimité du Conseil municipal sur le déplacement du marché sur la place de l’abbé Corbillé. 

 

14) INFORMATION AU CONSEIL : VENTE DE GRE A GRE DE MOINS DE 4600€ 
 
Pour information, M. le Maire indique que 20 stères de bois appartenant à la commune ont été cédés à 1 euro symbolique le stère 
à une association locale de solidarité. 
 

15)  ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN 
 
Néant. 
 

 

 

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

 

 


