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Date de la convocation : 24 juin 2021 

 

 

Conseil municipal 

Compte Rendu  

 

Séance du 1er juillet 2021 – 20h – salle du conseil municipal – Mairie de Bouvron 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Création d’un poste de catégorie C au service technique. 

2. Création de poste saisonnier d’accroissement d’activité – Accueil de Loisirs 

3. Votes de nouvelles délégations au maire 
4. Vote d’une demande de subvention auprès du conseil régional pour les travaux de rénovation de 

l’église. 
5. Vote pour la signature de la convention avec l’association LA Minothèque. 

6. Vote d’une subvention à l’association la MINOTHEQUE. 

7. Clôture d’une ancienne régie spectacle 
8. Constitution de la liste du jury criminel de Loire Atlantique pour l’année 2022  

9. Ecoquartier « les landes de Bardoul » - actualisation des prix de vente. 
10. Vote pour la signature d’une convention avec Bouygues pour l’implantation d’une antenne 4G. 

11. Vote pour la signature d’une convention avec la préfecture pour la dématérialisation 
12. Vote pour la signature d’un bail commercial pour une activité de couture  

13. Vote pour la signature d’une convention d’adhésion au service prévention des risques professionnels 

cdg44  
14. Désignation du représentant au conseil d’exploitation du centre aquatique  

15. Désignation de deux représentants pour le conseil d’administration de l’OGEC 
16. Accueil de loisirs été 2021 – Vote de la tarification du séjour intercentre 

17. Tarification de l’accès aux douches de la salle de sport. 
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L’an deux mille vingt et un, le premier juillet à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

vingt-quatre juin 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, M. Jeremy JEUSSET, Mme Laurence LE PENHUIZIC, 

M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline 

GASTARD, M. Emmanuel ROUILLE, Mme Maud BORE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN (arrivée au 

moment de l’examen du point n°4), Mme Corinne REULIER, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON, M. Max 

PIJOTAT, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF, Mme Murielle LECLERC et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : 

Mme Catherine VANSON ayant donné pouvoir à Mme Corinne REULIER, M. Thierry MÉNORET ayant donné 

pouvoir à M. Jacques POUGET, Mme Mercedes DUFOUR-GATTI ayant donné pouvoir à Mme Laurence LE 

PENHUIZIC, M. Gaël CHARRIAU ayant donné pouvoir à Mme Caroline GASTARD. 

Secrétaire de séance :  M. Jacques POUGET 

(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.Pouget. Le quorum 

étant atteint, la séance se poursuit.  

 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU PROVISOIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2021. 

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

séance précédente.  

Par 20 voix POUR, 2 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, le compte-rendu provisoire prend valeur de procès-

verbal.  

1. CRÉATION D’UN POSTE DE CATÉGORIE C AU SERVICE TECHNIQUE 

M. Pouget explique qu’à la suite du futur départ à la retraite d’un agent du service technique de la mairie 

sur le grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe, il convient de recruter un agent au sein des services 

techniques des espaces verts afin d’assurer la continuité du service. Le recrutement ayant abouti de manière 

satisfaisante, il convient de recruter un agent sur le grade d’adjoint technique territorial. Il est proposé au 

Conseil Municipal de créer un poste à temps complet sur le grade d’adjoint technique territorial sur une 

amplitude de 35H hebdomadaire à compter du 1 août 2021, rémunéré sur la base de la grille indiciaire des 

adjoints techniques territoriaux. 

 

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

APPROUVE la création d’un poste de catégorie C au service technique. 
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2. CRÉATION DE POSTE SAISONNIER D’ACCROISSEMENT D’ACTIVITÉ – ACCUEIL DE 

LOISIRS 

Mme Shammas rappelle que le conseil municipal, par délibération, le 17 octobre 2017 a autorisé le 

recrutement temporaire d’un animateur sur un contrat d’accroissement saisonnier d’activité sur la période 

d’été. Or, il est parfois nécessaire de recruter plusieurs animateurs saisonniers pour répondre aux normes 

du taux d’encadrement des accueils collectifs de mineurs. De plus, il s’avère nécessaire de renforcer l’équipe 

d’animateurs permanents les mercredis et sur toutes les périodes de vacances scolaires. 

Il est proposé au conseil municipal d’annuler et de mettre à jour la délibération du conseil municipal du 17 

octobre 2017. Il est ainsi proposé de créer 3 postes en contrat à durée déterminé d’accroissement saisonnier 

d’activité rémunérée sur la grille indiciaire du grade d’adjoint d’animation territoriale sur les périodes 

d’ouverture de l’accueil de loisirs (mercredi et les vacances scolaires) en fonction des besoins du service sur 

un maximum de 48 heures hebdomadaires. 

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

APPROUVE la création de trois postes en contrat à durée déterminé d’accroissement saisonnier d’activité. 

3. NOUVELLES DÉLÉGATIONS DU 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. 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). 

A l’issue d’un an d’exercice, il est proposé à l’assemblée de déléguer à Monsieur le Maire de nouvelles 

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. 

Il est proposé que le Maire, par délégation du conseil municipal, soit chargé, en tout ou partie, et pour la 

durée de son mandat : 

« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 

ans» (art. L.2122-22 du CGCT). La présente délégation s’applique aux baux précaires et aux baux locatifs 

d’habitation. » 

« 16°D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la 

limite de 1 000 € » (art. L.2122-22 du CGCT). La délégation concerne : 

• l’ensemble des juridictions administratives, tant en première instance qu’en appel ou en cassation, 
en excès de pouvoir comme en plein contentieux, au fond comme en référé ; 

• l’ensemble des juridictions judiciaires, tant en première instance que par la voie de l’appel ou de la 

cassation, et notamment pour se porter partie civile par voie d’action et d’intervention et faire 

prévaloir les intérêts de la commune devant les juridictions pénales ; 

• les juridictions spécialisées et les instances de conciliation ; 

• la contestation des dépens. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021479390&cidTexte=LEGITEXT000006070633
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Madame Lorieux-Wolff demande ce que signifient les termes « d’affaires les plus courantes et les moins 

sensibles tant financièrement que socialement ». 

M. le Maire précise qu’il s’agit d’une formulation générique pour expliquer la mise en place de délégations 

du maire, cela n’a pas de lien spécifique avec les délégations mises au vote. 

Le conseil municipal, par 18 voix POUR, 3 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 

DECIDE de déléguer à M. le Maire les attributions proposées dans les conditions présentées. 

4. VOTE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL POUR LES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE. 

Arrivée de Mme Baillergeau-Steffen. 

M. Blanchard explique qu’afin d’accompagner les intercommunalités dans la relance de leurs projets à la 

suite de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la région des Pays de la Loire a créé un fonds spécifique dédié 

afin de soutenir l’investissement public. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le 

Maire à formuler une demande de subvention pour le projet de réhabilitation de l'église communale. Ce 

projet, dont les travaux sont en cours, consiste à mettre hors d'eau l'édifice qui souffre depuis plusieurs 

années de nombreuses dégradations au niveau de sa toiture et de ses chéneaux, entraînant d'importantes 

voies d'eau, dégradations lourdes des murs, impossibilité d'y tenir des offices ou des événements et 

dégradation du patrimoine intérieur du monument. Le montant de la demande de subvention s’élève à 69 

549,11 €, ce qui porterait à 50,3% les co-financements sur les travaux de l’église. 

M. le Maire précise que ce fonds de relance a été réparti au sein de la communauté de communes. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à formuler une demande de subvention auprès du conseil régional. 

5. VOTE POUR LA SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 

LA MINOTHÈQUE. 

Mme Reulier faisant partie de la direction de l’association la Minothèque sort de la salle. 

M. le Maire rappelle qu’au lancement du projet de tiers-lieu, une réflexion autour de son futur statut a 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 signe une convention d’objectifs avec l’association La 

Minothèque pour : 

• l’animation du tiers-lieu, dans le respect des valeurs et du cadre posé et en association avec les 

citoyens, structures communales, associations de la commune, partenaires intercommunaux ; 

• le développement des projets portés le tiers-lieu ; 

• la gestion de la bibliothèque ; 

• 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 convention a pour objectif de préciser les contours entre la collectivité et l’association ainsi que les 

moyens qui y sont affectés. Au conseil de mars, un projet de délégation de service public avait été proposé, 

mais il s’est avéré qu’une convention répondrait mieux aux besoins de la commune. 
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Le conseil municipal, par 19 voix POUR, 1 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS, 

APPROUVE la signature de la convention avec l’association la Minothèque. 

6. VOTE D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION LA MINOTHÈQUE. 

M. le Maire reprécise le cadre d’intervention de l’association la Minothèque qui 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.  

L’objectif était de trouver un statut permettant à ce projet d’être investi par les citoyens. Le statut associatif 

a été choisi et validé par les citoyens lors de réunions publiques. Il a été travaillé collectivement par une 

commission dédiée. L’association a pu être officiellement créée fin janvier 2021. C’est une association 

collégiale, actuellement coordonnée par cinq citoyens bouvronnais, tous co-responsables. Elle est toujours 

en développement et souhaite mobiliser de nombreux citoyens prêts à investir le tiers-lieu. 

La commune soutient financièrement le projet et gère le budget de ces postes de dépenses : financement 

d’un poste salarié en appui, investissements et la globalité du budget lecture publique. En accord avec la 

commune, l’objectif est que l’association, gérant le quotidien du tiers-lieu (mise en place des activités, 

communication, intendance…), dispose de son propre budget de fonctionnement. L’association sollicite donc 

la commune pour obtenir un budget de fonctionnement de 2570€ au titre de l’année 2021. L’association 

précise que la création de son compte bancaire est en cours auprès de l’agence Crédit Mutuel de Savenay. 

Mme Baillergeau-Steffen demande si les dépenses pour les animations, notamment la malette de réalité 

virtuelle, sont comprises dans le cadre de la subvention. 

M. le Maire répond que non, car il s’agit dans ce cas d’un prêt de la bibliothèque départementale. 

Mme Pierre s’interroge sr le dépôt tardif de cette demande de subventions, elle pensait que les demandes 

étaient déjà clôturées. 

M. le Maire répond que, compte tenu du contexte sanitaire, la création de l’association a été retardée et 

était postérieure à la date limite de dépôt. Ce retard ne leur a pas permis de déposer leur demande de 

subvention en temps voulu. Plutôt que de continuer à prendre en charge par le budget de la collectivité les 

dépenses de la Minothèque, il est préférable de rendre transparent le coût par le biais d’une subvention. 

Le conseil municipal, par 18 voix POUR, 1 voix CONTRE et 3 ABSTENTION, 

APPROUVE l’attribution de la subvention demandée par l’association la Minothèque. 

Mme Reulier revient dans la salle et présente le bilan d’activités de la Minothèque en 2020. Ce bilan est très 

encourageant, car malgré la pandémie, la Minothèque est resté un lieu fréquenté, 540 personnes ont pu 

participer à des animations. Le rapport d’activités est très complet et a été réalisé par la facilitatrice du 

Tiers-Lieu. 

7. CLÔTURE D’UNE ANCIENNE RÉGIE SPECTACLE 

Mme Reulier revient dans la salle. 

M. Blanchard explique qu’afin de régulariser une situation antérieure et de mettre à jour la régie municipale 

de spectacle, le Conseil Municipal doit statuer sur la clôture de cette régie d’avance. Historiquement cette 

régie a pu permettre d’avancer des dépenses artistiques mais ce n’est plus le cas depuis plusieurs années, 

la régie d’avance doit donc être clôturée et la régie spectacle ne servira donc à l’avenir qu’à encaisser des 

recettes. La régie est déficitaire de 2000 euros qu’il convient à présent de rembourser.  

Mme Pierre s’interroge sur la raison pour laquelle la régie est déficitaire. 

M. le Maire explique que c’est un oubli à l’époque. Le trésorier a rappelé récemment la mairie à ce sujet. 
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M. Pijotat souhaite savoir s’il y a d’autres régies dans ce cas.  

M. le Maire précise que c’est bien le seul cas, car il n’y a plus d’autres régies d’avance. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à clôturer cette ancienne régie spectacle. 

8. CONSTITUTION DE LA LISTE DU JURY CRIMINEL DE LOIRE ATLANTIQUE POUR 

L’ANNÉE 2022  

M. le Maire expose que 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 2022 comme pour les années précédentes, cette désignation se fera par tirage au sort sur la 

liste électorale en vigueur le jour du Conseil.  

Le tirage au sort a été procédé par la conseil municipal grâce à une fonctionnalité d’excel, permettant de 

désigner le numéro de la page de la liste générale des électeurs ainsi que la ligne sur cette page, indiquant 

le nom du juré 

L’opération a été répétée autant qu’il l’a fallu pour désigner 2 jurés (soit 6 jurés ceux-ci devant être tirés au 

triple) répondant aux critères d’éligibilité ; en particulier : être âgé d'au moins 23 ans à la date d'effet. 

9. ECOQUARTIER "LES LANDES DE BARDOUL » - ACTUALISATION PRIX DE VENTE  

M. Blanchard reprécise le cadre de la politique du logement de la commune. Afin de permettre aux ménages 

de s’installer, la commune a décidé de proposer des terrains à bâtir par l’aménagement du lotissement 

communal « l’écoquartier des Landes de Bardoul ». 

Les prix ont été fixés par le Conseil Municipal du 18/06/2019. 

 

 

Les contacts avec COOP LOGIS ayant été pris avant l’établissement des plans de bornage par le géomètre, 

il y a lieu d’actualiser le prix de cession des lots avec les surfaces réellement arpentées. 

n°lot programme opérateur
Surface 

projet

surface 

arpentée
HT TTC  HT TTC

1,1,1 option LNH 1222

1,1,2 option LNH 211

1,1,3 option LNH 200

1,2 option COOP LOGIS 294,0 290 16 720 € 17 640 € 16 493 € 17 400 €

1,3 option COOP LOGIS 285,0 280 16 209 € 17 100 € 15 924 € 16 800 €

1,4 option COOP LOGIS 293,0 288 16 664 € 17 580 € 16 379 € 17 280 €

12 option COOP LOGIS 295 295 16 777 € 17 700 € 16 777 € 17 700 €

15 option COOP LOGIS 258 258 14 673 € 15 480 € 14 673 € 15 480 €

18,1 option COOP LOGIS 295 308 16 777 € 17 700 € 17 517 € 18 480 €

18,2 option COOP LOGIS 259 245 14 730 € 15 540 € 13 934 € 14 700 €

19.1 option COOP LOGIS 213 229 12 114 € 12 780 € 14 445 € 15 240 €

19,2 option COOP LOGIS 245 230 13 934 € 14 700 € 13 081 € 13 800 €

total 154 264 € 165 020 € 160 755 € 172 719 €

1640

ancien prix nouveau prix

21 533 € 25 839 €15 667 € 18 800 €
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Pour La Nantaise d’Habitation (LNH), le prix de vente du logement social est fixé sur le Département de 

Loire Atlantique à 33€ le m² de surface plancher. Le projet définitif s’établissant à 837 m² de surface 

plancher, le prix doit s’actualiser à 25 839€. 

Les modalités de cession des autres lots ne sont pas modifiées. 

Ce lotissement étant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la Commune devra s’acquitter de la TVA sur 

l’ensemble de l’opération. 

M. le Maire précise que les permis de construire sont en cours pour LNH et COOP LOGIS. La dynamique de 

vente est repartie. Deux constructeurs sur trois sont en voie de commercialiser l’ensemble de leurs lots. 

Mme Boré demande si les terrains sont vendus à LNH afin qu’ils construisent du logement collectif. 

M. Blanchard le confirme, il s’agit d’individuel groupé et de logements collectifs.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE l’actualisation des prix de vente de l’ « écoquartier des Landes de Bardoul ». 

10. VOTE POUR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC BOUYGUES POUR 

L’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE 4G. 

M. Blanchard rappelle le contexte du projet. La société AXIONE pour le compte de PHOENIX France 

Infrastructure – Filiale de BOUYGUES Télécom- a fait une demande d'implantation d'un relais de 

radiotéléphonie mobile sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune de Bouvron située 

au lieu-dit la Folie. Ce mât mutualisé entre les 4 opérateurs (ORANGE, FREE, SFR et Bouygues Télécom) 

entre dans le dispositif New Deal mobile. 

L'opérateur souhaite installer sur la parcelle cadastrée section ZX270 un pylône de 16 mètres carrés au sol 

et de 48 mètres de hauteur. Les armoires électriques se situeront au pied du pylône dans une zone 

technique clôturée. Le site est peu visible depuis la voie publique afin de limiter l'impact visuel de cette 

construction. 

M. LEROY, géobiologue, est intervenu le 10 juin 2021 pour identifier et anticiper d’éventuelles perturbations 

géophysiques inhérentes au projet. Un couloir de perturbations géophysiques a été repéré sur site. Il 

préconise ainsi l’implantation du mât à l’extérieur de la zone sensible, à l’Est de la parcelle. 

Il est proposé de mettre à disposition le terrain à l'opérateur téléphonique aux conditions suivantes : 

• montant annuel du loyer 1 000€ majorée de 2% chaque année ; 

• durée de la convention 12 ans à compter de la signature de la convention. 

 

Mme Lorieux-Wolff souhaite savoir si des habitations sont à proximité. 

M. le Maire le confirme, à environ 200 mètres. 

Mme Baillergeau-Steffen souhaite connaître l’origine de l’intervention du géobiologue. 

M. Blanchard répond que c’est la commune qui l’a demandé. 

M. Pijotat souhaite avoir des précisions sur les négociations avec l’opérateur. 

M. Blanchard indique que le loyer a été négocié à la hausse, il a été doublé. 

M. le Maire indique que ce projet s’inscrit dans la démarche de New Deal initié par l’Etat. Ce cadre fait que 

les loyers ne peuvent pas être élevés, car des contreparties sont demandées aux opérateurs. Si d’autres 

opérateurs s’installent sur la nouvelle antenne, ceux-ci le feront gratuitement. 

M. Blanchard précise que la nouvelle antenne sera mise en service dans environ un an. 

M. Le Maire indique que le député M. Daniel avait conseillé à la commune de faire intervenir un géobiologue. 

Son intervention est prise en charge par l’opérateur. 
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M. Malo demande si cette prise en charge par l’opérateur est habituelle. 

M. le Maire indique que cela ne l’est pas, c’est ici le fruit d’une négociation. 

Mme Boré demande s’il s’agit bien de la troisième antenne sur la commune. 

M. le Maire le confirme. 

M. Pijotat souhaite connaître le cout d’intervention du géobiologue. 

M. le Maire ne le connaît pas comme la mairie n’a pas eu à le payer. 

Mme Pierre souhaite savoir si les habitants ont été concertés. 

M. le Maire indique que seuls ceux à proximité (moins d’1.5km) ont reçu un courrier d’informations. 

M. Pijotat pense qu’à terme la 5G arrivera sur la commune. 

M. le Maire répond qu’il n’a pas d’informations sur le sujet. Avec l’arrivée de cette nouvelle antenne, les 

habitants qui le souhaiteraient peuvent faire une demande à l’ANSES de mesure des ondes chez eux avant 

et après travaux, le dispositif est gratuit. 

Le déploiement de la fibre, compétence du département, est prévu dans le bourg en 2023, et pour le reste 

de la commune en 2024/2025. 

M. Malo demande si le futur réseau sera aérien ou enterré. 

M. le Maire répond que seul le bourg pourra avoir un réseau enterré. 

M. Malo demande si la voirie sera détériorée par ces travaux. 

M. le Maire répond qu’à ce stade nous n’avons pas d’informations. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE la signature de la convention avec AXIONE pour le compte de PHOENIX France Infrastructure – 

Filiale de BOUYGUES Télécom pour l’implantation d’une antenne 4G. 

11. VOTE POUR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA PRÉFECTURE POUR LA 

DÉMATÉRIALISATION 

M. Blanchard explique qu’afin de faciliter la transmission des actes administratifs au contrôle de légalité de 

l’Etat, il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer une convention avec les services 

de la préfecture afin d’autoriser la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

Le conseil municipal, par 22 voix POUR, 1 voix CONTRE et 0 ABSTENTION 

APPROUVE la signature de la convention avec la préfecture pour la dématérialisation des actes 

administratifs. 

12. VOTE POUR LA SIGNATURE D’UN BAIL PRECAIRE POUR UNE ACTIVITÉ DE COUTURE  

M. le Maire explique qu’après avoir occupé les lieux dans le cadre d’un bail précaire d’un an, l’activité de 

couture de Mme Martinière se poursuit. Elle souhaite reconduire son bail précaire pour une durée d’un an. 

Cette convention facilite le développement d’entreprises nouvellement installées afin que ces dernières 

démarrent leur activité dans les meilleures conditions possibles.  

Le montant du loyer est inchangé, il est fixé à 167 euros HT mensuel pour une surface estimée de 27 m².  

M. Pijotat souhaite connaître la durée du préavis. 

M. le Maire précise qu’elle est de trois mois. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE la signature d’un nouveau bail précaire pour une activité de couturière. 
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13. VOTE POUR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE 

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DU CENTRE DE GESTION 44  

M. le Maire expose le contexte réglementaire. Afin de répondre aux obligations du décret n° 85-603 modifié, 

les élus-employeurs doivent mettre en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels. Le 

centre de gestion de la fonction publique propose un accompagnement méthodologique à la réalisation du 

Document Unique d’évaluation des risques. Ce Document Unique existe déjà pour la collectivité, mais 

nécessite une réactualisation au regard de l’évolution des pratiques et missions des agents. 

Le coût maximum estimé d’intervention est de 2 100 €.  Ce coût pourra varier (à la baisse) en fonction de 

la présence du centre de gestion pour la présentation de la démarche aux agents et du temps estimé lors 

de la réunion de cadrage pour les évaluations des risques des unités de travail. 

M. Rouillé souhaite connaître la durée d’exécution de la convention. 

Mme NICOL, DGS, précise que la convention durera entre 6 mois et un an. Cette durée se justifie par la 

nécessité d’associer les agents et les élus référents à l’élaboration de ce projet. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE la signature de la convention d’adhésion au service prévention des risques professionnels d 

centre de gestion 44. 

14. DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT AU CONSEIL D’EXPLOITATION DU CENTRE 

AQUATIQUE  

Mme Shammas explique que dans le cadre du passage en régie dotée de la seule autonomie financière du 

centre aquatique Canal Forêt à compter de septembre 2021, un conseil d'exploitation doit être constitué 

conformément aux articles R.2221-1 et suivants du CGCT. 

Dans le cadre des statuts de la régie qui seront soumis au vote du Conseil communautaire le 7 juillet 2021, 

il est prévu que le conseil d'exploitation du centre aquatique comprenne notamment 4 élus municipaux (1 

par commune de l'EPCI).  

Le conseil municipal est donc invité à désigner un représentant parmi ses membres qui siègera avec voix 

consultative au conseil d'exploitation du centre aquatique Canal Forêt. Les réunions de ce conseil auront 

lieu au minimum une fois par trimestre selon le projet de statuts de la régie.  

M. le Maire précise que la reprise en régie aura lieu à partir du mois de septembre, avec des tarifs beaucoup 

plus attractifs. 

M. Pijotat indique que pour la CCRB, il y a une réelle volonté de créer un lieu de loisirs, c’est un changement 

de politique à noter. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Désigne M. Malo comme représentant de la commune au conseil d’exploitation du centre aquatique. 

15. DÉSIGNATION DE DEUX REPRÉSENTANTS POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’OGEC 

Mme Shammas indique que dans le cadre de la convention signée avec l'OGEC de l'école SAINT SAUVEUR 

le 22 juin 2021, il est prévu à l'article 6 que : "Conformément à l’article L.442-8 du Code de l’Education, 

l’OGEC de l’école Saint Sauveur invitera, par écrit et dans les délais statutaires, les deux représentants de 

la Commune désignés par le Conseil Municipal, à participer chaque année, avec voix consultative, aux 

réunions du Conseil d’Administration dont l’ordre du jour porte sur la délibération du budget des classes 

sous contrat d’association ". Le conseil municipal est donc invité à désigner ses 2 représentants pour siéger 

à ces réunions qui auront lieu une fois par an.  
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Désigne Mme Shammas et Mme Pierre comme représentantes de la commune au conseil d’administration 

de l’OGEC. 

16. ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2021 – VOTE DE LA TARIFICATION DU SEJOUR INTERCENTRE 

Mme Shammas sort de la salle afin de ne pas participer au vote. 

M. Blanchard détaille le projet. Pendant les vacances scolaires d’été 2021, l’accueil de loisirs sera ouvert du 

7 juillet au 30 juillet et du 23 au 31 août 2021 avec une capacité d’accueil de 36 enfants dont 16 enfants 

de moins de 8 ans comme les étés précédents. 

Parallèlement aux activités proposées dans le cadre de l’accueil de loisirs, un mini séjour de 2 jours sera 

organisé. Il s’agit d’un séjour intercentre (les 28 et 29 juillet 2021) à la base nautique de Nozay pour une 

totalité de 24 jeunes de 9 à 12 ans proposant des activités nautiques. Ce séjour propose 8 places pour les 

jeunes bouvronnais en partenariat avec le CSC Tempo et l’accueil de loisirs de la Chevallerais. 

Le tarif de ce séjour sera calculé en prenant la même formule mathématique que la formule utilisée pour 

les tarifs de l’accueil de loisirs avec les principes suivants : 

- tarif moyen du stage de 2 jours à la base nautique de Nozay : 52,50 € (avec un tarif minimum de 

32,50 € et un tarif maximum de 72,50 €) ; 
- tarifs 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. Il est proposé au conseil municipal de voter cette 

tarification. 

 

M. Pijotat souhaite savoir si ce type d’activité est déficitaire ou excédentaire. 

M. le Maire répond que globalement ces activités sont souvent déficitaires. 

Mme Leclerc demande comment se déroule la sélection des enfants participant à ce type de séjour. 

M. Malo répond que globalement à cette période de l’année fin juillet, il n’y a jamais beaucoup d’enfants. Il 

souhaiterait par ailleurs savoir si ce séjour a déjà été organisé à Nozay. 

Mme Le Penhuizic indique qu’a priori cela n’a jamais été fait. 
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M. Blanchard précise que l’intérêt est d’élargir le nombre de familles qui pourraient participer à cette activité. 

M. Rouillé demande si nous pourrions envisager un mécanisme afin de privilégier les ménages ayant les 

coefficients familiaux les plus bas. 

M. le Maire répond que cela pourrait être réfléchi mais qu’il faut faire attention au cadre légal afin de 

préserver un accès égalitaire aux séjours du centre de loisirs. 

M. Ravdjee indique qu’il existe actuellement un souci pour l’accès de certains enfants aux séjours, car les 

places sont limitées. De plus, les enfants passant déjà plusieurs semaines au centre de loisirs l’été ne sont 

pas prioritaires pour ce type d’activités. 

Mme Gastard indique qu’il faut faire attention à préserver la mixité sociale au sein du centre de loisirs. 

M. Rouillé le confirme, et ajoute qu’il faut pour autant prendre en compte le fait que certains enfants ne 

partent pas en vacances. Ces enfants seraient à privilégier pour l’accès aux séjours. 

Mme Boré répond que pour les enfants ne partant pas en vacances, des animations gratuites sont proposées 

également par l’association Tempo. 

M. Pijotat évoque le fait qu’il a connaissance d’expérience où tous les enfants du CM2 partaient en voyage 

à la fin de l’école primaire. 

M. le Maire répond qu’une somme est allouée pour l’entrée au collège de chaque élève. Mais, effectivement, 

d’autres propositions pourraient être faites. C’est à réfléchir en comité consultatif (cocon). 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

ADOPTE la tarification du séjour intercentre telle qu’elle a été présentée. 

17. TARIFICATION DE L’ACCÈS AUX DOUCHES DE LA SALLE DE SPORT 

Mme Shammas revient dans la salle. 

Mme Le Penhuizic présente la demande d’une association extérieure à la commune qui souhaitait avoir 

accès aux douches de la salle de sport. Il est proposé au conseil municipal de statuer sur une tarification 

de cet accès. Ce tarif sera également appliqué pour l’accès aux installations sanitaires du complexe sportif 

de football. Le montant de 100 euros par jour est proposé. 

M. Pijotat souhaite savoir si la taille de l’équipement est suffisante pour accueillir autant de monde. 

Mme Leclerc indique qu’il faut aussi prendre en compte la mobilisation du personnel de la mairie. 

Mme Le Penhuizic précise que l’association sera autonome dans la gestion des lieux. 

M. le Maire ajoute qu’un état des lieux sera fait à leur arrivée. 

M. Ravdjee demande s’ils vont occuper le parc de la minoterie. 

Mme Le Penhuizic le confirme. 

Mme Reulier précise que c’est une association qui a l’habitude de l’organisation de ce type d’événement. 

M. Samzun s’interroge sur ce projet. Cela interpelle cette utilisation du parc comme d’un camping. 

M. le Maire indique cela a déjà été autorisé pour Cat’harsis, pour un temps restreint. Pendant les quatre 

jours, ils seront à Horizinc et non au parc de la minoterie. 

Mme Leclerc demande sur quoi se base la tarification proposée. 

M. le Maire répond qu’il s’agit d’un forfait journalier estimé au regard du coût en eau et en gaz. 

Mme Lorieux-Wolff souhaite savoir qui serait responsable en cas de dommages sur les biens de la commune. 

M. le répond que ce serait l’association. 

M. Malo s’interroge sur l’importance des flux de personnes entre la Minoterie et Horizinc. 
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M. Le Maire indique qu’il est prévu qu’ils se garent à Horizinc. 

Le conseil municipal, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS, 

Adopte la tarification de l’accès aux installations sanitaires du complexe sportif de football et de la salle de 

sport pour un tarif de 100 euros par jour. 

ACTUALITÉS DIVERSES 

M. le Maire évoque les actualités de la Communauté de Communes de la Région de Blain : 

• un travail est en cours pour la construction d’un nouveau siège ; 

• la régie du centre aquatique va être prise à partir du mois de septembre ; 

• la commission d’appel d’offres pour l’achat de trois cars s’est réunie (3 cars seront achetés en 2021, 

2 en 2023). 

Des échanges ont eu lieu sur la mise en place récente de marques au sol afin de fixer les lieux 

d’implantations des arrêts de bus dans la commune. Si des modifications doivent être faites, cela est encore 

possible de les faire remonter. 

Pour information, il est évoqué le départ en retraite de deux agents de la commune : Mme Hervé et 

M.Caiveau. 

 

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

 


