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Date de la convocation : 22 septembre 2021 

 

 

Conseil municipal 

Compte Rendu 

 

Séance du 29 septembre 2021 – 20h – salle du conseil municipal – Mairie de Bouvron 

 

1. Vote de la subvention du conseil régional « un arbre une naissance » 
2. Vote de la gratuité pour l’adhésion à la bibliothèque  

3. Constitution d’un groupement de commandes avec la CCRB pour le marché d’assistance 
technique, maintenance et conseils en informatique 

4. Régularisation budgétaire – vote d’une décision modificative pour le budget principal. 

5. Taxe foncière sur les propriétés bâties - vote d’une limitation de l’exonération pour les 
constructions nouvelles  

6. Vote de l’adhésion à l’Association des Maires Ruraux de France  
7. Convention de prestation de services pour la mise en œuvre de l’Opération de Revitalisation de 

Territoire 
8. Bilan des activités de la communauté de communes de la région de Blain 

9. Election d’un membre du conseil municipal à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT). 
 

Présentation des lignes directrices de gestion 

 

Pour information : délégation du Conseil Municipal au Maire 

Signature d’un bail rue de Bardoux  

 

Questions diverses 

 

Informations de la Communauté de Communes de la Région de Blain 
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L’an deux mille vingt et un, le vingt-neuf septembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement 

convoqué le vingt-deux septembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron 

sous la présidence du Maire, M. VAN BRACKEL.  

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, Mme 

Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, Mme Maud BORE, Mme Sabine 

BAILLERGEAU-STEFFEN, Mme Corinne REULIER, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON et Mme Murielle 

LECLERC. 

Excusés : 

M. Sylvain MALO ayant donné pouvoir à Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Xavier SAMZUN ayant donné 

pouvoir à M. Shamy RAVDJEE, M. Emmanuel ROUILLE ayant donné pouvoir à Mme Clotilde SHAMMAS, Mme 

Armelle LORIEUX-WOLFF ayant donné pouvoir à Mme Murielle LECLERC, Mme Héloïse PIERRE ayant donné 

pouvoir à M. Emmanuel VAN BRACKEL et M. Max PIJOTAT. 

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 »).  

Monsieur le Maire procède à l’appel et sollicite un secrétaire de séance. Le quorum étant atteint, la séance 

se poursuit.  

VALIDATION DU COMPTE-RENDU PROVISOIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 2021. 

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

séance précédente. Le conseil municipal, à l’unanimité valide le compte-rendu provisoire qui prend valeur 

de procès-verbal.  

1. VOTE DE LA SUBVENTION DU CONSEIL RÉGIONAL « UN ARBRE UNE NAISSANCE » 

Mme GASTARD explique que le Conseil Régional a engagé l’opération « une naissance, un arbre ». Chaque 

nouveau-né ligérien (40 000 naissances comptabilisées par an en Pays de la Loire) pourra devenir le parrain 

d’un arbre. Au titre de cette opération, la Région apporte un financement aux collectivités volontaires, à 

hauteur de 15€ par arbre planté. Il s’agit pour le conseil de valider la participation de la commune à cette 

opération. Une haie bocagère composée d’essences locales serait ainsi plantée sur le site d'Horizinc et un 

verger serait implanté dans le champ à proximité du monument de la Reddition. 

M. BLANCHARD demande si les essences ont été choisies. 

Mme GASTARD précise qu’une liste a été fournie par le conseil régional. L’idée est de réaliser une plantation 

collective. Il sera possible d’indiquer le nom des enfants ayant participé à la plantation. 

M. BLANCHARD demande si l’accord des parents sera demandé. Mme GASTARD indique que cela n’est pas 

prévu, le nombre de plantations est directement lié aux données de l’état civil. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à formuler une demande de subvention auprès du Conseil Régional. 
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2. VOTE DE LA GRATUITÉ POUR L’ADHÉSION À LA BIBLIOTHÈQUE  

Mme REULIER sort de la salle. 

Mme VANSON indique que dans le cadre du projet culturel de territoire (PCT) un des axes principaux est la 

mise en réseau des bibliothèques. Dans ce cadre, il est prévu la mise en place de la gratuité des adhésions. 

Afin d’appuyer cette démarche, il est proposé au conseil d’approuver la mise en place de la gratuité des 

adhésions dès le 1er janvier 2022 pour tous, la gratuité étant un pré requis dans le cadre de la mise en 

réseau des bibliothèques du territoire. La question s’est posée de ne proposer une gratuité que pour les 

habitants de la CCRB. Mais cette option n’a pas été privilégiée, car cela aurait impliqué de garder une régie 

pour un nombre d’adhérents habitant en dehors de la CCRB qui est très limité. De plus, avec le 

déménagement de la trésorerie de Blain à Nort sur Erdre, cela aurait engendré des coûts de déplacement 

plus importants pour assurer la gestion de la régie.  

Les abonnements arrivant à échéance entre le 1er octobre et le 31 décembre seraient quant à eux prolongés 

automatiquement jusqu’au 1er janvier 2022.  

M. BLANCHARD questionne sur les pratiques dans d’autres communautés de communes, par exemple la 

Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) dont fait partie la commune de Fay-de-Bretagne. 

Mme VANSON répond que la gratuité s’applique pour les habitants de la CCEG, mais pas pour des habitants 

n’y résidant pas : des habitants de Bouvron auraient donc à payer pour s’y inscrire. 

Le conseil municipal, par 20 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION 

VOTE la gratuité pour l’adhésion à la bibliothèque à partir du 1er janvier 2022. 

3. CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN POUR LE MARCHÉ D’ASSISTANCE TECHNIQUE, 
MAINTENANCE ET CONSEILS EN INFORMATIQUE 

M. le Maire expose qu’il est proposé au conseil d’autoriser la signature de la convention constitutive de 

groupement de commandes dans le cadre du marché ayant pour objet le choix d’un prestataire chargé de 

la maintenance des matériels informatiques et du système d’information. Le groupement de commandes 

concernerait les communes de Bouvron et La Chevallerais ainsi que la Communauté de Communes de la 

Région de Blain. Le montant prévisionnel global du marché est estimé à 300 000 € H.T pour l’ensemble du 

groupement. Le groupement constitué vise à répondre aux besoins des membres dans les domaines 

suivants :  

• assistance technique (télémaintenance et maintenance curative sur site) ; 

• maintenance préventive (gestion de l’architecture réseau, des serveurs, des comptes utilisateurs et 
du système de messagerie) ; 

• assistance et conseil (installation et paramétrage, optimisation et assistance à l’évolution du réseau, 

assistance et conseil dans la mise en place et la gestion des logiciels métiers, achats de matériels). 

 

Le groupement est constitué pour une durée de 4 ans à compter de sa signature. Le marché va être lancé 

au mois d’octobre. A l’heure actuelle, nous payons 3800 euros par an avec notre prestataire. Nous ne 

connaissons pas encore le coût du futur marché, mais il est certain que le coût de la maintenance diminuera, 

car il y aura moins de besoin de maintenance en mairie avec la suppression future du serveur local. L’objectif 

est de rester sur un coût de prestation inférieur au coût actuel. 

Le conseil municipal, à l’unanimité 
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AUTORISE la signature de la convention constitutive de groupement de commandes dans le cadre du 

marché ayant pour objet le choix d’un prestataire chargé de la maintenance des matériels informatiques et 

du système d’information. 

4. RÉGULARISATION BUDGÉTAIRE – VOTE D’UNE DÉCISION MODIFICATIVE POUR LE 
BUDGET PRINCIPAL 

M. le Maire explique qu’à la suite de la notification de diverses subventions en investissement ainsi qu’à la 

programmation de dépenses qui vont s’échelonner jusqu’au début de l’année prochaine, avant le vote du 

budget en mars 2022, il convient de proposer une décision modificative sur le budget général, en section 

d’investissement, votée de manière équilibrée. Il est proposé une répartition pour un montant total de 

dépenses et de recettes de 166.000€. 

L’ensemble des recettes est détaillé. Seules les subventions accordées ont été inscrites (pour l’installation 

de panneaux photovoltaïques, l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement du centre-bourg, 

la rénovation de l’ancien Crédit Mutuel, l’installation d’un container pour le tiers-lieu), cependant nous 

sommes encore en attente de retour des services du conseil départemental. Concernant la viabilisation du 

réseau électrique ou d’eau, la commune doit faire une avance de trésorerie et l’amortir. C’est de 

l’investissement de réseau. 30 000 euros sont déjà engagés avec l’EHPAD. Les 30 000 euros restants 

correspondent à la viabilisation de six terrains derrière le garage Verger. 

L’objectif avec cette décision modificative est de bien anticiper les dépenses d’ici au mois de mars 2022 et 

le prochain vote du budget primitif 2022. Sur les dépenses, nous retrouvons le même montant que pour les 

recettes, car il est nécessaire de voter un budget à l’équilibre. Des dépenses sont prévues notamment au 

niveau d’Horizinc (modernisation du matériel, dépense imprévue avec la VMC en panne). Un nouveau logiciel 

comptable est en cours de mise en place afin de faciliter le travail des services de la mairie : le nouveau 

logiciel permettra d’avoir un travail plus efficace pour le suivi et la préparation budgétaire ainsi que pour le 

suivi des paiements des factures. Avec la mise en place de ce logiciel, la mairie s’engage également dans 

un processus de dématérialisation, grâce notamment à la mise en place d’un parapheur électronique. 

Concernant le centre technique municipal, l’engagement de l’assistance à maitrise d’ouvrage ainsi que les 

dépenses d’études associées nécessitent de réviser à la hausse les dépenses envisagées. 

Concernant le projet des entrées de bourg mené en partenariat avec le CAUE, une demande d’assistance à 

maitrise d’ouvrage va être engagée. Dans l’attente de sa réalisation, des aménagements temporaires seront 

réalisés afin de diminuer les vitesses à proximité des écoles.  

Le projet de santé est quant à lui repris par la maison de retraite, en étroite collaboration avec la 

municipalité. La mairie travaille sur le réaménagement du local rue de Bardoux afin d’accueillir deux 

médecins. Cela leur permettra d’avoir deux salles de consultation et donc de pouvoir permettre l’installation 

d’un autre médecin sur le moyen terme. Une partie des travaux a été réalisée en régie par les services 

techniques. 

Une enveloppe pour les dépenses imprévues est également étoffée pour anticiper d’éventuelles dépenses 

non provisionnées à l’heure actuelle. 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

APPROUVE la décision modificative pour le budget principal. 

5. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES- VOTE D’UNE LIMITATION DE 
L’EXONÉRATION POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES  

M. BLANCHARD rappelle le contexte réglementaire. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions 

de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les 

deux années qui suivent celle de leur achèvement. Les communes peuvent par une délibération prise dans 
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les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) et pour la part qui leur revient, 

réduire l'exonération. 

Sur la commune de Bouvron, on compte une quinzaine de nouvelles constructions chaque année. Il est 

estimé qu’une exonération de 100% de la taxe foncière équivaut à un montant de 12 000 euros par an. Il 

est important de rappeler que la suppression de la taxe d’habitation est compensée depuis 2021 par la taxe 

foncière, et que la taxe d’habitation n’était pas exonérée les deux premières années. Il est proposé au 

conseil municipal de voter une diminution de l’exonération de taxe pour les constructions nouvelles à 

hauteur de 50% pour des projets non financés par des prêts aidés de l’Etat (exemple du prêt à taux zéro). 

M. BLANCHARD indique que l’exonération complète sera laissée dans le cadre des opérations aidées afin de 

ne pas cibler des ménages aux revenus plus faibles. 

Mme GASTARD demande si l’on connaît le nombre de commune ayant voté une limitation de l’exonération 

de la taxe foncière. 

M. le Maire indique qu’il n’a pas de réponse précise. Mais, dans le cadre d’un changement de contexte fiscal 

avec la fin de la taxe d’habitation, c’est la première année que la question se pose et il est probable que 

plus de communes vont s’engager dans cette voie.   

Mme GASTARD ajoute que les foyers paient toujours les taxes d’aménagement et s’inquiète du coût pour 

les ménages avec une diminution de l’exonération. 

M. le Maire indique que le coût de la taxe d’aménagement est inchangé. Ce coût est connu par les ménages 

lorsqu’ils s’engagent dans un projet de construction. 

M. RAVDJEE s’interroge sur le gain pour la collectivité avec la mise en place de cette exonération et 

l’opportunité de le repousser d’une année pour rendre l’écoquartier attractif. 

M. le Maire indique que la commercialisation de l’éco-quartier est en très bonne voie au vu du nombre de 

rendez-vous chez le notaire auquel M. BLANCHARD assiste en ce moment pour des compromis ou des 

ventes. 

M. RAVDJEE questionne si voter l’exonération à 50% correspondrait à la perte de taxe d’habitation qui aurait 

dû être versée à la collectivité par un ménage ayant fait construire. 

M. le Maire répond que l’objectif est de rechercher un équilibre : la taxe d’habitation étant supprimée, 

l’exonération totale de la taxe foncière implique une perte supplémentaire pour la collectivité. Par le passé, 

les montants perçus par la collectivité de taxe foncière et d’habitation étaient similaires. De plus, M. 

BLANCHARD ajoute que nous sommes dans un contexte global de baisse des dotations de l’Etat. 

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

VOTE une diminution de l’exonération de taxe pour les constructions nouvelles à hauteur de 50% pour des 

projets non financés par des prêts aidés de l’Etat. 

6. VOTE DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE 

M. le Maire explique que l’association des maires ruraux de France (AMRF) a une nouvelle antenne en Loire-

Atlantique. Il est proposé d’approuver l’adhésion à l’AMRF pour un montant annuel de 100 euros. Cette 

association informe et représente les maires des communes de moins de 3.500 habitants. L’objectif est de 

soutenir cette association naissante dans notre département et de constituer un réseau avec des élus ayant 

des problématiques communes avec celles de Bouvron. 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

VOTE l’adhésion à l’Association des Maires Ruraux de France. 
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7. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 
DE REVITALISATION DE TERRITOIRE 

M. le Maire détaille le contexte. La convention de prestation de services entre la Communauté de Communes 

de la Région de Blain et ses communes membres a pour objet la mise en œuvre de l’Opération de 

Revitalisation de Territoire (ORT) et du programme « Petites Villes de demain ». 

L’ORT du Pays de Blain comprend à la fois des actions globales d’échelle intercommunale ainsi que des 

actions spécifiques qui concernent directement chacune des communes. Au niveau de la Communauté de 

Communes, ces actions entraînent des dépenses de fonctionnement correspondant aux moyens humains 

mis au service du suivi des projets et des démarches d’ORT et « Petites Villes de demain ». Il est donc 

proposé une convention de prestation de services qui permet aux communes de participer au financement 

des services, animations et à la communication de l’ORT et le programme « Petites Villes de demain ». 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, reconductible chaque année. Concernant les 

dispositions financières, la commune de Bouvron participerait à hauteur du montant total dévolu aux 

dépenses d’ingénierie, en effet un agent est dévolu à part entière sur ce sujet. Dans le cas où seule une 

aide de l’ANAH (agence nationale de l’habitat) serait obtenue, le montant par année pour la commune de 

Bouvron serait de 2555€, si une aide de l’ANCT (agence nationale de la cohésion des territoires) est versée 

en plus le montant ne serait plus que 1277.5€. Concernant les dépenses de communication, il est prévu 

une dépense de 410€. 

Mme BORE demande ce que recouvre l’action communication. 

M. le Maire précise qu’il s’agit notamment de la réalisation d’une vidéo sur le projet en cours « centres-villes 

en projet ». 

Mme BORE s’interroge également sur la teneur des missions de Mme GOMOND, agent de la CCRB. 

M. le Maire répond qu’elle travaille sur le projet d’ORT et de l’OPAH-RU (Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat – renouvellement urbain). 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE la signature de la convention de prestation de services entre la Communauté de Communes 

de la Région de Blain et ses communes membres pour mettre en œuvre de l’Opération de Revitalisation de 

Territoire (ORT) et du programme « Petites Villes de demain » 

 

8. BILAN DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN 

Le rapport d’activités de la CCRB pour l’année 2020 a été diffusé à l’ensemble des membres du conseil 

municipal.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

ACTE avoir pris connaissance de ce bilan des activités de la CCRB. 

9. ELECTION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est une instance qui associée des élus 

communautaires et communaux. Elle traite des impacts financiers à l’issue du transfert de compétence des 

communes vers la communauté de communes. En l’occurrence il avait été voté par le conseil Municipal que 

Clotilde Shammas soit la représentante à la CLECT en tant que conseillère municipale non communautaire. 

À la suite de sa nomination en tant que conseillère communautaire, il convient donc de nommer un nouvel 
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élu communal pour participer dès le 18 octobre à la première CLECT. M. le Maire demande si un élu serait 

volontaire. Mme BORE se porte volontaire. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

DESIGNE Mme BORE comme représentante à la commission locale d’évaluation des charges transférées. 

 

PRESENTATION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 
 

M. le Maire et Mme NICOL, DGS de la commune, présentent le contour des lignes directrices de gestion 

(LDG) de la commune. L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation 

de la Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes 

directrices de gestion. Les lignes directrices constituent le document de référence pour la gestion des 

ressources humaines de la collectivité. Le document annexé à cette note sera présenté au comité technique 

du 19 octobre. À la suite de cet examen, il sera présenté pour avis au conseil municipal de novembre avant 

validation définitive. Il s’agissait aujourd’hui d’avoir un échange et de proposer des modifications sur le 

document avec les membres du conseil municipal avant son envoi en comité technique. 

 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : SIGNATURE D’UN BAIL RUE DE BARDOUX  
 

Pour information, M. le Maire explique que les travaux rue de Bardoux ont commencé. Les deux médecins 

généralistes s’y installeraient pour le 1er novembre 2021. Un bail dérogatoire d’un an sera signé pour le 1er 

novembre au montant de 450€TTC, car les travaux ne seront pas totalement terminés. Des travaux de 

rénovation énergétique seront engagés dans l’année qui suit. Un nouveau bail commercial serait signé en 

2022 pour un montant de 650€ TTC.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Néant. 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN 

Le nom de la communauté de communes sera prochainement modifié. L’écriture du projet de territoire de 

la communauté de communes est en cours. Un contrat de relance et de transition écologique (CRTE) sera 

prochainement signé avec les services de l’Etat. 

La piscine intercommunale est rouverte. Les effectifs de fréquentation d’avant ont été retrouvés. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Les rendez-vous à retenir organisés par la mairie : 

• 6 octobre 2021 : spectacle de théâtre Madeleines ; 

• 9 octobre 2021: fest-noz Celtomania ; 

• 14 octobre 2021 : installation d’art éphémère « La grande lessive » sur la place de l’abbé Corbillé ; 

• 15 octobre 2021: soirée nature et toile sur le thème de la biodiversité ; 

• 22 novembre 2021: réunion publique sur l’inventaire des haies bocagères. 

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

 


