
 
 

 

 

 

 

 

Séance du mercredi 19 mai 2021 – Compte Rendu Provisoire 

 

Objet : Convocation du Conseil Municipal. Envoyée le 12/05/2021 

 

 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. 

Mercredi 19 mai 2021 à 19 H. 

Présentation de 19h à 20h par la gendarmerie du dispositif Tranquillité publique.  

Ordre du jour du CMP : 

1. Création d’un poste de catégorie B de comptable. 
2. Création d’un poste pour le remplacement de la facilitatrice du Tiers-Lieu. 
3. Vote d’une nouvelle délégation “ester en justice” pour le maire. 
4. Vote pour les frais de fonctionnement de l’école publique. 
5. Vote des subventions allouées aux associations. 
6. Vote pour le remboursement des frais de garde des élus. 
7. Adoption du forfait mobilité durable. 
8. Proposition d’un tarif pour la location de la salle culturelle d’Horizinc pour les élections départementale 

et régionales de juin 2021. 
9. Vote d’affectation du résultat du budget assainissement. 
10. Régularisation budgétaire des budgets assainissement et AFAFAF. 
11. Prise de compétence "organisation de la mobilité" par la CCRB 
12. Vote du tarif des concessions du cimetière 
13. Vote pour la subvention de l’atlas de la biodiversité. 
14. Vote pour la signature d’un nouveau bail commercial avec la micro-brasserie. 
15. Convention de partenariat favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires sur le temps 

périscolaire 
 

Comptant sur votre présence, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

        Maire de BOUVRON    

 

 

 



L’an deux mille vingt et un, le 19 mai à 19 heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 12 mai 

2021, s’est réuni à la salle Festive d’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 MÉNORET, 

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Caroline GASTARD, Mme 

Maud BORE, M. Gaël CHARRIAU, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. 

Albert BICHON, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés :  M. Emmanuel ROUILLE ayant donné pouvoir à Mme Clotilde SHAMMAS, Mme Corinne 

REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine VANSON, M. Max PIJOTAT ayant donné pouvoir à Mme 

Armelle LORIEUX-WOLFF. 

Absents : Mme Murielle LECLERC. 

Secrétaire de séance :  M.Sylvain MALO 

(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 M.Malo . Le quorum 

étant atteint, la séance se poursuit.  

Validation du compte-rendu provisoire du conseil municipal du 13 avril 2021. 

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

séance précédente.  

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

verbal.  

1. CREATION D’UN POSTE DE CATEGORIE B DE COMPTABLE. 

M. Blanchard expose au Conseil Municipal les motifs expliquant la création d’un poste de comptable au 

sein des services de la Mairie. Considérant le départ en retraite de l’actuelle comptable en juillet 2021, il 

convient de recruter un agent sur un emploi permanent sur le poste de gestionnaire comptable afin d’assurer 

le suivi comptable et financier de la collectivité. Le recrutement ayant abouti de manière satisfaisante, il est 

proposé de créer un poste permanent à temps complet sur le grade de rédacteur principal de 1ère classe 

sur une amplitude de 35H hebdomadaires à compter du 21 juin 2021, rémunéré sur la base de la grille 

indiciaire des rédacteurs principaux de 1ère classe. 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE la création d’un poste de catégorie B de comptable. 

2. CREATION D’UN POSTE POUR LE REMPLACEMENT DE LA FACILITATRICE DU TIERS-LIEU. 

M. le Maire explique qu’il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste au sein des services de la 



mairie pour le remplacement de la facilitatrice du Tiers lieu pendant son congé maternité. Considérant 

l’absence de la facilitatrice pour plusieurs mois, il convient d’ouvrir un poste de contractuel de droit public 

sur le grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B) ou 

d’adjoint territorial du patrimoine (catégorie C) sur une amplitude horaire de 35 heures par semaine. Il est 

proposé que ce poste puisse être pourvu du 5 juillet au 31 décembre 2021. 

 

Le conseil municipal, par 20 voix POUR, 2 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, 

APPROUVE la création d’un poste pour le remplacement de la facilitatrice du Tiers-Lieu. 

3. VOTE D’UNE NOUVELLE DELEGATION “ESTER EN JUSTICE” POUR LE MAIRE. 

M. le Maire rappelle que 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.  En vertu de l'article L. 2132-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), la décision d'ester en justice au nom de la commune relève de la 

compétence du conseil municipal, qui peut déléguer celle-ci au maire conformément au 16° de l'article L. 

2122-22 du même code. Il est proposé à l’assemblée de déléguer à Monsieur le Maire la capacité à ester 

en justice au nom de la collectivité ce qui permettra au maire de procéder au dépôt d'une plainte au nom 

de la commune.  

Mme Lorieux-Wolff demande si cette disposition impliquerait que le conseil municipal ne serait informé qu’a 

posteriori du dépôt de plainte. 

M. le Maire lui confirme que ce serait le cas. Ce pouvoir délégué permettrait au maire de déposer plainte 

rapidement pour des faits importants. 

M. Bichon demande qui dans ce cas déterminerait ce qui relève de faits importants. 

M. Blanchard indique que l’on peut considérer comme faits importants ceux qui porteraient un préjudice 

financier à la collectivité. 

M. le Maire précise que le préjudice moral pourrait également être pris en compte afin d’évaluer l’importance 

du fait commis. La décision de porter plainte serait prise de manière collégiale avec l’aval des membres du 

bureau municipal. Il indique que la situation actuelle complique la tâche de la commune, car elle ne peut 

pas porter plainte rapidement. Il est rappelé que le conseil municipal peut retirer, au cours du mandat, tout 

ou partie des délégations qui ont été données au maire. 

 

Le conseil municipal, par 19 voix POUR, 3 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, 

VOTE l’attribution de la délégation ester en justice au maire. 

4. VOTE POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE. 

Mme Shammas explique que la prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des 

écoles privées sous contrat d'association est obligatoire afin de répondre au principe de parité entre 

l'enseignement privé et l'enseignement public. En application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, 

les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les 

mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La participation de la 

commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement de l’école publique dont 

le détail du calcul est présenté en annexe. Le Conseil Municipal est invité à voter les subventions et 

participations scolaires pour l’exercice 2020 avec un montant annuel évalué à 1263€ par enfant d’école 



maternelle et 334€ par enfant d’école élémentaire.  

Mme Gastard se déclare étonnée du montant de la téléphonie. 

M. le Maire indique que ce montant ne comprend pas que la téléphonie, mais également internet, la licence 

office 365, la maintenance. Les montants pour la téléphonie et internet sont assez élevés avec l’opérateur 

Orange. A l’issue du contrat, un nouveau marché sera lancé. 

M. Blanchard s’interroge sur l’importante augmentation des montants dévolus à l’achat des produits 

ménagers. Il demande si cette évolution est liée au contexte de la Covid. 

Mme Shammas lui confirme que c’est le contexte sanitaire qui explique ces montants importants. 

M. le Maire précise qu’au-delà de l’augmentation des produits, les agents d’entretien ont dû également 

passer plus de temps au nettoyage de l’école. Il est indiqué également que le tableau présenté en conseil 

municipal est légèrement différent de celui adressé avec la convocation au conseil, car le nombre d’élèves 

a été réactualisé, ainsi que les surfaces des bâtiments de l’école prises en compte pour réaliser le bilan des 

montants des charges. Un prorata des charges (eau, électricité…) est fait par rapport à la surface utilisée 

par les élèves. 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

VOTE les subventions et participations scolaires pour l’exercice 2020 avec un montant annuel évalué à 

1263€ par enfant d’école maternelle et 334€ par enfant d’école élémentaire. 

5. VOTE DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS 

Suite au travail réalisé par le comité consultatif « vie associative », Mme Le Penhuizic propose le vote 

annuel des subventions pour l’année 2021 selon la répartition présentée ci-dessous . L’attribution des 

subventions de 2021 est sensiblement similaire à celle de 2020. 

Association 
Proposition  de la 

commission 

AMB Cantilène 100 

Concert é vous 300 

Bouvron Patrimoine 150 

AL Laminote 1500 

Prévention Routière 100 

Engagement citoyens et durable 100 

Amicale des sapeurs pompiers  500 

ACCA 200 

Comité souvenir maquis de Saffré 80 

ADAR 200 

AFSEP 100 

ADMR 200 

Les eaux vives 100 

SOS Paysans en difficultés 44 200 



Les restaurants du cœurs  400 

Echanges et Solidarité 44 200 

Secours Populaire 100 

Vie libre 100 

Maison des Adolescents 300 

ADAPEI 100 

Aide à Domicile pour Tous  200 

Saint Sauveur Basket 300 

FCFB (football) 500 

Gym Saint Sauveur 600 

 

Le principe selon lequel une association ne peut cumuler une subvention de la communauté de communes 

et de la commune est réaffirmé. Une discussion a eu lieu sur la demande de subventions des pompiers, le 

montant attribué n’est pas aussi élevé que la demande. 

Mme Gastard s’étonne qu’il n’y ait pas eu de demande pour la section de danse. Elle souhaiterait également 

connaître la clé de répartition des subventions entre les différentes associations sportives. 

Mme Le Penhuizic explique que le barème de répartition est en cours de révision. Pour cette année, le 

comité consultatif a répondu assez largement à l’ensemble des demandes. La santé économique de chaque 

association a été prise en compte ainsi que son nombre d’adhérents. Pour l’Amicale Laïque, la section 

danse n’a pas fait de demande. 

M. le Maire précise qu’il sera possible de revoter des subventions pour des associations au cours de l’année 

en fonction des résultats de leurs bilans financiers. 

Mme Le Penhuizic explique également qu’il a été fait le choix de donner plus aux Restos du cœur. En 

considérant le contexte sanitaire, la qualité de leur bilan d’activités ainsi que leur implication sur la 

commune, ce choix est apparu nécessaire. 

M. Ravdjee indique que cette concertation au sein du comité consultatif a été l’occasion, avec le 

renouvellement de l’équipe, de reprendre l’attache avec certaines associations. L’idée était de prendre 

contact avec l’ensemble du tissu associatif afin de le soutenir. 

M. le Maire remercie les membres du comité consultatif pour la qualité de leur travail. 

 

Avant de procéder au vote, il est demandé aux élus impliqués dans les comités d’administration des 

associations de la commune de se retirer afin que l’assemblée puisse voter les subventions allouées aux 

associations. Mesdames Gastard, Pierre et Baillergeau-Steffen, ainsi que M. Ravdjee sortent de la salle. 

A l’unanimité des 18 votants, il est demandé que le vote soit réalisé à bulletin secret. 

 

A l’issue du dépouillement, le conseil municipal, par 11 voix POUR, 6 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 

APPROUVE la répartition des subventions allouées aux associations. 

6. VOTE POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE DES ÉLUS. 

M. le Maire expose que dans le cadre de la loi "Engagement et proximité", le remboursement à l'élu 

municipal par la commune de ses frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, 



handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à son domicile est obligatoire. L'objectif est de lui 

permettre d’assister plus facilement aux réunions liées à l’exercice de son mandat. Dans les communes de 

moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé intégralement 

par l'État. Le coût est donc neutre pour la commune. Il est proposé au conseil de prévoir des crédits au 

budget communal pour mettre en place cette mesure tout en précisant ses modalités de mise en œuvre (cf. 

annexes – liste des pièces à fournir pour le remboursement). 

Mme Shammas demande si cette mesure ne concerne que les réunions obligatoires. 

M. le Maire le confirme (il s’agit des réunions de conseil municipal ou comités consultatifs). 

 

Le conseil municipal, par 20 voix POUR, 2 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, 

APPROUVE la mise en place du remboursement des frais de garde des élus. 

7. ADOPTION DU FORFAIT MOBILITÉ DURABLE. 

M. Jeusset expose qu’afin de réaffirmer la volonté de promouvoir l’utilisation des mobilités durables, il est 

proposé de mettre en place le « forfait mobilités durables » et d’approuver le principe du versement d’un 

montant forfaitaire de 200 € par agent et par an, pour tout agent qui remplirait les conditions d’attribution. 

Les crédits seront inscrits au budget 2022 pour verser le montant du forfait sur l’année 2021. Il est proposé 

au conseil municipal d’approuver la création du forfait mobilité durable et d’autoriser le maire à définir les 

modalités de mise en œuvre de ce dispositif. 

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie 

par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est 

versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un des deux moyens de transport mentionnés à l'article 1er 

du décret présenté en annexe. L'utilisation effective du covoiturage fait l'objet d'un contrôle de la part de 

l'employeur qui demande à l'agent tout justificatif utile à cet effet. 

 

M. Samzun souhaite qu’il soit précisé si à chaque fois qu’une nouvelle demande sera faite pour profiter du 

forfait mobilité durable, il sera nécessaire de le revoter en conseil municipal. 

M. le Maire explique que ce ne sera pas le cas. Le vote du conseil permet de mettre en place un principe 

général d’attribution du forfait. 

M. Malo demande si une distance minimale de déplacement a été définie. 

M. le Maire indique que non, car cela n’a pas été défini par le décret. 

M. Samzun demande si le nombre d’agents intéressés et si le coût que cela représenterait pour la collectivité 

sont connus. 

M. le Maire répond que le coût serait faible, car le nombre d’agents concernés n’est pas important. Il précise 

que c’est cependant un message intéressant pour développer les mobilités douces. Il sera intéressant de 

faire un bilan sur le dispositif après sa mise en place. 

M. Jeusset précise que ce dispositif existe également dans le secteur privé. 

M. le Maire indique également que la prime est versée au prorata du temps travaillé par l‘agent. 

 

Le conseil municipal, par 19 voix POUR, 3 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, 

APPROUVE la mise en place du forfait mobilité durable. 



8. PROPOSITION D’UN TARIF POUR LA LOCATION DE LA SALLE CULTURELLE 
D’HORIZINC POUR LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALES DE JUIN 2021. 

Monsieur le Maire, étant impliqué dans le cadre de la campagne des élections départementales, se retire 

pour que l’assemblée puisse voter sous la présidence de M. BLANCHARD, 1er adjoint à la commune.  

M. Blanchard expose que dans le cadre de la campagne électorale des élections régionales et 

départementales des 20 et 27 juin 2021, il est proposé au conseil municipal de fixer un tarif unique pour la 

location de la salle culturelle d’Horizinc d’un montant de 100 euros pour couvrir la consommation électrique 

et le temps agent, dans le cadre de la location pour des candidats déclarés, ce tarif est valable jusqu’au 18 

juin 2021, sous réserve de disponibilité de la salle. 

 

Mme Lorieux-Wolff demande le nombre de candidats pour les élections. 

M. Blanchard ne le connaît pas précisément, mais il sera vérifié que les demandes de location sont 

formulées par des candidats officiels. 

Mme Boré souhaite savoir pour quelles raisons la salle serait louée. 

M. Blanchard précise que ce serait pour les réunions publiques. 

M. Ravdjee indique que c’était gratuit avant. 

M. Blanchard le confirme. 

Mme Shammas indique qu’il s’agit pour la commune de couvrir les charges (travail du service technique, 

électricité…). Ces frais sont intégrés dans les frais des campagnes électorales. 

Mme Vanson ajoute qu’il n’y a jamais eu beaucoup de sollicitations lors des élections. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE la mise en place d’un tarif unique à 100 euros pour la location de la salle culturelle d’Horizinc 

pour les élections départementales et régionales. 

9. VOTE D’AFFECTATION DU RÉSULTAT DU BUDGET ASSAINISSEMENT. 

M. Blanchard explique qu’à la suite du vote d’un budget supplémentaire en 2018, des erreurs ont été 

constatées sur le calcul des résultats reportés, à hauteur de 12 111.85€. Ces résultats reportés 

n’apparaissent qu’aux budgets primitifs et n’ont aucune incidence sur les comptes de ce budget tant qu’ils 

ne restent qu’en résultats reportés. Néanmoins, l’affectation du résultat (virement du surplus de la section 

de fonctionnement vers la section d’investissement) est calculée entre autres à partir des excédents de 

fonctionnement reportés, il a donc été voté en 2021 un montant erroné sur l’affectation du résultat : 244 

810.74€ au lieu de 232 698.89€. Il convient de régulariser l’affectation du résultat par un nouveau vote, et 

d’un point de vue budgétaire, de régulariser par une décision modificative les recettes d’investissement 

(point numéro 10).  

M. le Maire précise qu’il n’y avait pas d’erreur de montants, c’est sur le calcul des résultats reportés qu’une 

erreur a été commise. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE l’affectation du résultat du budget assainissement. 

 



10. RÉGULARISATION BUDGÉTAIRE DES BUDGETS ASSAINISSEMENT ET AFAFAF. 

Dans la suite du précédent exposé, M. Blanchard présente les décisions Modificatives (DM) soumises au 
vote du conseil municipal. Il s’agit de :  
 
La DM N°1 Budget annexe AFAFAF : 
Des dépenses au compte 678 ont été annulées postérieurement à la préparation budgétaire, à hauteur de 

751.57€. Par conséquent, l’excédent de fonctionnement reporté R002 était incorrect à hauteur de 8484.11€ 

au lieu de 9235.68€. Il convient de régulariser par décision modificative :  

• Dépenses de fonctionnement au compte 678 : +751.57 € (autres charges exceptionnelles) ; 

• Recettes de fonctionnement au R002 : + 751.57€ (excédent de fonctionnement reporté). 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE la décision modificative N°1 pour le budget annexe AFAFAF. 

 

La DM N°1 Budget annexe assainissement :  

Deux dépenses n’avaient pas été budgétées dans la section de fonctionnement : un paiement en doublon 

de 4000€ d’un particulier (datant de 2017, repayé en 2020) à rembourser et une facture de Véolia de 

2909.64€ (correspondant à la rémunération sur les facturations aux usagers pour ces dernières années). Il 

convient d’approvisionner les comptes correspondants. Ce sont des opérations qui arrivent en cours 

d’exercice budgétaire, donc cela nécessite la mise à jour des budgets votés en mars. D’autre part à la suite 

du point n°9, il convient de régulariser l’affectation du résultat au compte 1068. 

 

Section de fonctionnement, en dépenses :  

• Compte 678 : + 3000€ (autres charges exceptionnelles) ; 

• Compte 673 : +4000€ (titres annulés) ; 

• Compte 6215 : – 4000€ (personnel affecté) ; 

• Compte 022 : – 3000€ (dépenses imprévues). 
 

Section d’investissement, en recettes : 

• Compte 1068 -12 111.85€ (Autres réserves) ; 

• Compte 1641 + 12 111.85€ (Emprunts en euros) : précision est faite qu’aucun emprunt n’est 
réellement nécessaire, ce n’est que pour équilibrer budgétairement. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE la décision modificative N°1 pour le budget annexe assainissement. 

 

11. PRISE DE COMPÉTENCE "ORGANISATION DE LA MOBILITÉ" PAR LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE BLAIN. 

M. Jeusset expose que lors du Conseil Communautaire du 22 mars 2021, une délibération sur la 

modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région de Blain visant à intégrer la 

compétence « organisation de la mobilité » a été prise, cette délibération est en annexe. 

Conformément à l’article L 5211 17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conseils municipaux 

ont 3 mois pour se prononcer sur ce transfert de compétence. 

Mme Lorieux-Wolff souhaite connaître les effets de cette mesure sur la commune. 



M. le Maire indique qu’il n’y aura pas de changement sur le fonctionnement, mais cela pourra faciliter la 

mise en place de certaines mesures, comme le transport solidaire. 

M. Blanchard indique que la CCRB n’est pas dans l’obligation de mettre en place ce qui relève à présent 

de sa compétence. 

M. le Maire ajoute que par exemple il n’y a pas d’obligation de mettre en place de l’auto-partage. 

 

Le conseil municipal, par 19 voix POUR, 3 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, 

APPROUVE la prise de compétence « organisation de la mobilité par la communauté de communes du 

Pays de Blain. 

 

12. VOTE DU TARIF DES CONCESSIONS DU CIMETIÈRE 

M. le Maire explique que jusqu’à présent, il existait deux types de concessions : 

• une de 15ans pour 150€ ; 

• une autre de 30 ans pour 250€. 
 

 

Du fait des travaux de reprise de concessions rétrocédées à la commune, 9 caveaux sont disponibles, mais 

dont les prix n’ont pas été fixés clairement suivant leur dimensionnement. Il est proposé au conseil municipal 

de revoir ces tarifications, afin notamment de distinguer les prix des caveaux des prix des concessions (cf. 

tableaux ci-dessus). Cette évolution tarifaire permettra aussi de réduire la durée possible des 

renouvellements. Les renouvellements de concession ne seraient plus que de 15 ans. Avec cette nouvelle 

durée de 15 ans, cela permet d’avoir plus de contrôle sur l’entretien et d’avoir un renouvellement plus 

fréquent. A chaque fin de concession, un courrier est adressé aux ayants droit. 

Pour le colombarium, les durées seraient réduites. Au lieu de proposer 15 et 30 ans, ce serait 10 et 20 ans. 

Les tarifs sont revus afin de se mettre au même niveau que ceux des communes voisines. 

M. Bichon demande si le cimetière est arrivé à saturation. 



M. le Maire lui répond qu’il ne reste plus beaucoup d’espace disponible. C’est la raison pour laquelle la 

commune a réalisé des reprises de concession. La question va se poser dans les 10/15 ans d’envisager 

une extension. 

M. Bichon demande s’il ne serait pas envisageable de demander aux propriétaires du terrain attenant s’ils 

seraient prêts à vendre leur parcelle à la commune. 

M. le Maire indique que c’est effectivement une réflexion à mener. 

Mme Lorieux-Wolff souhaiterait savoir s’il serait possible de faire une information auprès des habitants sur 

la réglementation en matière de dispersion des cendres, qui selon elle est méconnue. 

M. le Maire confirme qu’un article pourrait être fait sur le sujet. 

Mme Gastard demande s’il est possible de garder une concession au-delà de trente ans. 

M. le Maire confirme cette possibilité, il suffit pour le particulier de renouveler la concession tous les 15 ans. 

Mme Gastard s’interroge également sur la différence des tarifs et des durées entre les concessions et le 

colombarium. 

M. le Maire indique que le coût du colombarium est toujours plus élevé. La limite de durée a été proposée 

afin de proposer des coûts raisonnables pour les familles. 

M. Ravdjee se demande si le coût annoncé pour le caveau est un coût unique à payer une seule fois. 

M. le Maire le confirme, car c’est un bien acheté. Ce point sera réévoqué lors du prochain conseil avec 

l’examen du règlement du cimetière. 

 

Le conseil municipal, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 

VOTE le tarif des concessions du cimetière. 

13.  VOTE POUR LA SUBVENTION DE L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ. 

M. JEUSSET rappelle que lors du conseil municipal du mois de mars, un vote avait déjà eu lieu pour cette 

subvention. Il s’agit aujourd’hui de mettre à jour le plan de financement de ce projet, d’un montant total de 

49 135 euros (dont 45 635 euros subventionnables à 80%), dont 12 627 euros seraient pris en charge par 

la commune. Les contours de l’appel à projets (AAP) sont rappelés par M. Jeusset. 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 45 635€ qui s’étalera sur trois ans, mais durera d’un point de vue opérationnel 

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 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. 

 

Le conseil municipal, par 20 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 

AUTORISE M. le Maire à formuler une demande de subvention dans le cadre de l’AAP « Atlas de la 

biodiversité communale 2021 ». 



14. VOTE POUR LA SIGNATURE D’UN NOUVEAU BAIL COMMERCIAL AVEC LA MICRO-
BRASSERIE. 

M.le Maire rappelle que 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. 

Après avoir occupé les lieux pendant deux ans dans le cadre de baux précaire d’un an, l’activité de la micro-

brasserie se pérennise. Il est au proposé eu conseil municipal de valider un bail commercial. Conformément 

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

loyer à 388 euros HT mensuel pour une surface estimée après les travaux de 75m². Ce bail serait contracté 

par deux contractants, l’entreprise de la micro-brasserie de l’éclusière gérée par M. Migeon et l’entreprise 

gérée par Mme Hivert de vente d’alcool. 

Mme Boré souhaite savoir si les locataires auront une plus grande surface après travaux. 

M. le Maire indique qu’ils vont perdre un peu de surface, car aujourd’hui ils se servent d’une surface non 

utilisée dans le bâtiment pour faire du stockage. 

Mme Boré demande si dans le cadre des travaux ils souhaitent un plus grand espace. 

M. le Maire indique que ce n’est plus d’actualité. Les travaux leur permettront d’avoir un espace plus 

fonctionnel. 

Mme Lorieux-Wolff demande si le même tarif au m² est appliqué dans tous les locaux de la commune. 

M. le Maire précise que oui globalement c’est le cas. Mais la collectivité ne s’interdit pas de modifier les 

tarifs si c’est une activité plus lucrative, comme par exemple l’agence immobilière actuellement en face de 

la mairie. 

Mme Lorieux-Wolff souhaite savoir si l’agence immobilière déménage à Savenay en juin. 

M. le Maire le confirme. 

M. Bichon s’interroge sur les raisons de leur départ. 

M. le Maire qu’ils recherchaient une meilleure visibilité. 

M. Bichon évoque les besoins de la commune en professions médicales et s’interroge sur la possibilité 

d’utiliser ce nouveau local libre pour accueillir un nouveau praticien. 

M. le Maire répond que le local, ayant une vitrine, ne correspond pas à leurs attentes. C’est plutôt l’ancien 

local de la Publerie qui pourrait être intéressant pour une profession médicale. 

M. Bichon souhaite connaître la surface d’extension du local de la micro-brasserie après travaux. 

M. le Maire répond qu’il ne s’agit pas d’une extension, mais d’une réorganisation de l’espace. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE la signature d’un nouveau bail commercial avec la micro-brasserie. 

 

 

15. CONVENTION DE PARTENARIAT FAVORISANT LA DISPONIBILITÉ DES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE 

Mme Shammas expose que compte tenu de la nécessité de consolider le maillage territorial de proximité, 

basé sur l’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires, et des difficultés rencontrées par ces 



derniers pour concilier vie de famille et missions opérationnelles, il est proposé à l’assemblée de donner 

son accord pour la formalisation d’un partenariat afin d’améliorer la disponibilité des sapeurs-pompiers 

volontaires. La présente convention vise à préciser les conditions et modalités en respect desquelles les 

sapeurs-pompiers volontaires, déclenchés pour une mission opérationnelle, bénéficient de la possibilité de 

laisser leur(s) enfant(s) au sein de la structure d’accueil : restaurant scolaire / accueil périscolaire. Les frais 

associés seraient pris en charge par la commune.  

M. le Maire rappelle que des questions étaient restées en suspens à l’issue du précédent conseil municipal. 

Il a depuis été précisé que les enfants ne seraient pas pris en charge pendant la période de vacances 

scolaires s’ils ne sont pas inscrits au centre de loisirs. 

Le conseil municipal, par 19 voix POUR, 0 voix CONTRE et 3 ABSTENTIONS, 

APPROUVE la signature de la convention favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires sur 

le temps du périscolaire. 

16. QUESTIONS DIVERSES 

Néant. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Pour information, il est indiqué qu’un conseil municipal 

informel (réunion uniquement entre élus) aura lieu le mercredi 9 juin à 20h. 

 


