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Séance du mardi 13 avril 2021 

– 

Compte Rendu  

 

Objet : Convocation du Conseil Municipal. Envoyée le 09/04/2021 

 

 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 en visioconférence suivant une 

invitation reçue par mail. Cette modification du mode d’organisation de la réunion est communiquée sans délai au Préfet 

de Loire-Atlantique. 

    

 Mardi 13 avril 2021 à 20 H. 

 

Ordre du jour du CMP : 

 

1. Approbation du règlement pour l’organisation des séances à distance du conseil municipal par visio-conférence 
2. Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2021 
3. Demande d’adhésion au Conseil en Energie Partagé du SYDELA  
4. Vote d’une convention de mise à disposition de service « Études de faisabilité photovoltaïques et structure » avec le 

SYDELA 
5. Demandes de subventions auprès du Département 
6. Demande de subventions auprès de l’Etat 
7. Vote des avenants à la convention de portage avec l’EPF 
8. Convention de partenariat favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires sur le temps périscolaire 
9. Actualités de la Communauté de Communes de la Région de Blain 
 

10. Questions diverses 
 

 

Comptant sur votre présence, 

         

Emmanuel VAN BRACKEL 

        Maire de BOUVRON    
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L’an deux mille vingt et un, le 13 avril à 20 heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  

9 avril 2021, s’est réuni en visioconférence sous la présidence du Maire,  

M. VAN BRACKEL.  

La tenue du Conseil Municipal en visioconférence 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, M. Gaël CHARRIAU, M. Emmanuel ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, Mme 

Corinne REULIER, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON, M. Max PIJOTAT et Mme Héloïse PIERRE.  

Excusées :  Mme Maud BORE ayant donné pouvoir à Mme Clotilde SHAMMAS, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF ayant donné 

pouvoir à M. Max PIJOTAT. 

Absents : Mme Murielle LECLERC. 

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 sollicite un secrétaire de séance, puis procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance se poursuit.  

 

Validation du compte-rendu provisoire du conseil municipal du 18 mars 2021. 

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

Par 19 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, le compte-rendu provisoire prend valeur de procès-verbal.  

 

1) APPROBATION DU REGLEMENT POUR L’ORGANISATION DES SEANCES A DISTANCE DU CONSEIL MUNICIPAL PAR VISIOCONFERENCE 

M. le Maire expose qu’en application de l’article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux, « dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de 

l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut par audioconférence ». 

A titre exceptionnel, compte tenu des circonstances sanitaires, l’assemblée se tiendra en visioconférence. 

L’objet du présent règlement est de déterminer les modalités de la tenue d’une réunion de l’assemblée délibérante à distance 

pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire au moyen d’une solution technique adaptée et selon des conditions propres à 

garantir le respect des règles d’adoption des délibérations de l’assemblée. 

M. BLANCHARD demande si ce règlement a vocation à être maintenu dans le temps dans le cas où nous aurions à nouveau à nous 

réunir en visioconférence. 

M. le Maire répond que ce règlement n’a pas de durée de vie déterminée. Si nous devions à nouveau nous réunir en 
visioconférence, nous pourrions nous appuyer sur ce règlement. M. le Maire précise qu’à travers le choix de se réunir en 
visioconférence, nous souhaitions pouvoir donner l’exemple du fait du confinement. Mais, il est à noter qu’en dehors de l’état 
d’urgence, nous ne sommes pas autorisés à tenir le conseil municipal en visioconférence. 
 
M. MALO souhaite savoir comment serait noté au compte rendu les personnes qui n’arriveraient pas à se connecter ce soir. 
M. le Maire indique qu’elles seront considérées comme excusées si elles nous l’ont notifié. 
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Le conseil municipal, 

Par 19 voix POUR, 0 voix CONTRE et 3 ABSTENTION, 

APPROUVE le règlement pour l’organisation des séances à distance du conseil municipal par visioconférence. 

 

2) VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021 

M. BLANCHARD explique qu’à la suite de la réforme de la taxe d’habitation, la suppression pour la grande majorité des ménages 

est actée pour 2021. En pratique pour les collectivités, cette suppression est compensée par la récupération de la part de taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à destination des départements. Le taux départemental de taxe foncière est de 15%, 

auquel s’ajoute le taux actuel de taxe foncière pour la commune de Bouvron de 18,46% soit un taux total de 33,46%.  

Cependant, pour de nombreuses communes, comme Bouvron, la part de la taxe foncière départementale ne compense pas la 

perte de la taxe d’habitation. Il est alors mis en place un coefficient correcteur, ici de 1,098356, qui permet de calculer une 

compensation à l’euro près. Ce dernier est calculé à partir des taux 2017 de taxe d’habitation : pour Bouvron il s’agit d’un taux de 

18,05%, mais il a évolué en 2018 à 19,05%. Il y a donc un manque à gagner de près de 20.000€. 

Considérant la baisse de recettes pour la commune, et en même temps la baisse conséquente des impôts locaux pour les habitants 

avec la suppression de la taxe d’habitation, il est proposé au vote une augmentation du taux de taxe foncière à 34,46% pour 

assurer l’équilibre financier de la collectivité. Cela représenterait une augmentation estimée de 16.590€ soit environ 16€ 

d’augmentation par foyer soumis à la taxe foncière. 

M. PIJOTAT souhaite connaître la raison de la diminution de la base de la taxe foncière entre 2020 et 2021. 

M. BLANCHARD répond qu’il s’agit de l’aide apporté par l’État aux entreprises dans la cadre de la crise sanitaire. 

M. le Maire précise que les locaux commerciaux sont exonérés de la taxe en raison de la crise sanitaire. Cette baisse de recette 

pour la commune est compensée par l’allocation compensatrice. 

M. PIJOTAT demande si c’est en rapport avec le CFE (cotisation foncière des entreprises). 

M. le Maire indique qu’il ne s’agit pas de la CFE, qui est perçue par l’intercommunalité, qui est elle aussi partiellement exonérée 

pour les entreprises. 

M. BLANCHARD explique qu’il faut remettre cela dans le contexte. 80 % des foyers sont exonérés des impôts locaux. Le niveau 

d’impôt de taxe de Bouvron se situe dans la bonne moyenne des communes ayant une taille équivalente à Bouvron. 

M. PIJOTAT fait remarquer à l’assemblée qu’il faut se méfier des hausses d’impôts, car le territoire doit rester attractif. 

M. le Maire indique qu’il s’agit juste ici de rattraper les pertes dues au choix de l’Etat de ne compenser les diminutions de recettes 

de communes qu’en se basant sur le taux de la taxe d’habitation de 2017.  

M. PIJOTAT précise qu’il faut prendre en considération que cette augmentation de 16 euros va s’ajouter à la hausse de l’inflation. 

M. le Maire rappelle que la commune a eu rarement à utiliser cet outil d’augmentation des taxes pour compenser des pertes. Il 

indique qu’il faut cependant rester mesuré dans l’emploi de ce levier. 

M. ROUILLE demande à M. BLANCHARD de détailler ce qu’il sous-entendait dans son exposé, lorsqu’il évoquait un contexte difficile 

d’un point de vue des recettes ? 

M. BLANCHARD répond que certaines taxes sont liées au nombre d’habitants de l’intercommunalité et que nous avons connu des 

baisses de recette en raison de ce motif. Le contexte n’est pas stable, d’une année sur l’autre des recettes peuvent être 

supprimées.   

M. le Maire aborde la question de la dotation de solidarité rurale. La commune a une perte estimée de l’ordre de 70 000 euros 

sur cette dotation, une diminution des recettes qui s’ajoute aux 80 000 euros de baisse que nous avions déjà anticipé sur une 

autre dotation. Cela va peser sur les capacités d’investissement de la commune. Il rappelle d’ailleurs qu’il est nécessaire que la 

section de fonctionnement soit excédentaire en recettes par rapport aux dépenses, car l’écart correspond à ce qui pourra être 

utilisé l’année suivante pour financer les investissements. 
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M. BLANCHARD souhaite préciser également que cette question de la hausse de la taxe sur le foncier bâti a été soulevée dans 

beaucoup de communes. Cela s’est la plupart du temps soldé par une hausse de la taxe. 

M. le Maire précise qu’il s’agit de notre seul levier en termes de ressources fiscales à l’heure actuelle. 

M. BLANCHARD ajoute que si on ne dépense pas pour des investissements ce ne sont pas des économies, mais des projets qui ne 

sont pas réalisés. 

M. le Maire rappelle qu’il s’agit de voter pour l’augmentation d’un point du taux de taxe foncière bâti qui passera de 33.46% à 

34.46%. 

Le conseil municipal, 

Par 19 voix POUR, 3 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, 

FIXE les taux des impositions locales pour 2021 comme suit : 

 - taxe sur le foncier bâti   34,46 % ; 

 - taxe sur le foncier non bâti  48.85 %. 

 

3) DEMANDE D’ADHESION AU CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE DU SYDELA  
 

M. BLANCHARD expose le projet d’adhésion de la commune au Conseil en Energie Partagé du SYDELA pour une durée de trois ans. 

L’objectif de cette adhésion est d’avoir un suivi efficace de toutes les dépenses énergétiques de la commune de Bouvron 

(électricité, eau, gaz, gazole…) grâce à l’outil Sydeconso. Des préconisations seront faites, et une alerte sera émise dès qu’une 

dépense se révèlera anormale en comparaison avec les autres communes du réseau du Sydela. Dans le cadre de l’ACTEE (Action 

des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique), un diagnostic énergétique des bâtiments communaux est établi pour 

fixer les améliorations énergétiques à prévoir. Le support du CEP permettra d’avoir des données fiables, et un diagnostic 

énergétique précis afin d’avancer efficacement dans le projet de rénovation des bâtiments communaux. 

M. BLANCHARD précise que cela nous permettrait d’être en cohérence avec le discours tenu lors de la présentation du budget. Il 

s’agit en effet ici d’être vigilant sur les postes de dépense à caractère général. Cela permettra à la commune de se fixer des objectifs 

en termes de dépenses d’énergie. 

M. le Maire indique qu’il s’agit d’un coût de 2509 euros par an. Un bilan des consommations sera réalisé et cela permettra de 

préparer les audits énergétiques des bâtiments de la commune. C’est un gain de temps manifeste, en comparaison du temps que 

les services de la mairie devraient y consacrer s’ils le réalisaient en régie. 

M. MALO demande si dans l’audit prévu l’ensemble des bâtiments de la commune seront inclus dans l’étude. 

M. le Maire confirme que tous les bâtiments communaux sont concernés. 

M. SAMZUN se demande s’il n’y a pas déjà eu une étude pour la pose de panneaux photovoltaïques avec l’extension de l’école. 

M. le Maire indique qu’il n’a pas la connaissance de l’existence d’une telle étude. 

M. SAMZUN évoque ses regrets sur le fait que cela n’ait pas été prévu lors du projet d’extension. 

M. le Maire confirme effectivement que cela aurait pu être anticipé, mais qu’en même temps l’accent avait été mis sur la réduction 

des consommations et l’emploi local de matériaux de constructions. Pour les futurs projets de la commune, c’est ce qui sera 

envisagé. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE l’adhésion au Conseil en Energie Partagé du SYDELA. 
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4) VOTE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE « ÉTUDES DE FAISABILITE PHOTOVOLTAÏQUES ET STRUCTURE » AVEC LE SYDELA 

M. BLANCHARD présente : l’objectif de la convention de mise à disposition de service « Études de faisabilité photovoltaïques et 

structure » est de lancer les études faites par le SYDELA pour le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de 

l’Ecole Félix-Leclerc. Le projet photovoltaïque permettra de fournir à l’école de l’électricité en autoconsommation, par la suite 

l’étude sera développée afin d’alimenter d’autres bâtiments comme Horizinc en autoconsommation collective. L’étude se 

décompose de la manière suivante : Pré diagnostic – Etude de faisabilité complète - Diagnostic de structure complet – Etude de 

faisabilité en autoconsommation.  

M. BLANCHARD indique que ce qui est intéressant dans la proposition d’études est l’existence de différents paliers. Si l’étude de 

structure montrait qu’il y avait des travaux importants à envisager, dans cas de figure, la collectivité aura alors le choix de continuer 

ou non le maintien des autres études envisagées. 

M. SAMZUN souhaiterait savoir si une étude peut être envisagée pour raccorder le système d’éclairage situé à proximité de l’école. 

M. le Maire répond que c’est compliqué à envisager, car la consommation d’énergie se fait en direct, elle ne peut pour l’instant 

pas être stockée. 

M.SAMZUN indique qu’il est dommage de ne pas trouver d’usage à ce trop-plein d’électricité. 

M. le Maire répond que dans le cadre de projet de de pose de panneaux photovoltaïques, il faut bien dimensionner le projet afin 

que la production d’énergie soit consommée sur place, car la revente est possible mais elle se fait à un très faible coût. On a donc 

intérêt à faire de la consommation collective à l’échelle de plusieurs bâtiments, même si la production n’est réalisée que sur un 

seul bâtiment communal. 

M. BLANCHARD précise que plusieurs hypothèses ont été envisagées avec le Sydela. L’objectif est bien de choisir la solution la plus 

optimale. 

M. PIJOTAT précise que l’autoconsommation, c’est le principe du « compteur qui tourne à l’envers ». L’énergie non consommée 

repart dans le réseau général. Il n’y a pas de perte. On ne gagne pas d’argent, mais on n’en perd pas. Il n’y a pas besoin de batterie, 

car ce qui n’est pas consommé en été par exemple et donc rebasculé sur le réseau général, et sera ensuite consommé l’hiver. 

M. le Maire s’interroge sur la possibilité de procéder selon ce principe. Ce qui est racheté par le distributeur de réseau ne l’est pas 

au même prix que ce que l’on achète. 

M. PIJOTAT explique qu’il faut que les relevés soient annualisés et non trimestrialisés. 

M. le Maire ajoute que le conseil pourra s’appuyer sur l’expérience et les pratiques d’usage de M. PIJOTAT au cours des avancées 

de ce projet. 

M. JEUSSET précise que, par défaut, si l’énergie est produite localement, elle va être consommée localement. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mise à disposition des services du SYDELA pour la réalisation d’études de faisabilité 

photovoltaïques définies précédemment. 

 

5) DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DU DEPARTEMENT 
 

M. le Maire présente les différents projets de subvention devant faire l’objet d’une demande de financement auprès du 
département :  

- Le projet de raccordement en eau et en électricité du parc de la Minoterie 

- La réhabilitation de l’ancien Crédit Mutuel 

- L’installation de panneaux photovoltaïques sur l’école publique 

Lors de la séance du conseil de décembre 2020, l’assemblée avait autorisé M. le Maire à formuler des demandes de subventions 
auprès des principaux co-financeurs institutionnels. Il convient à présent de préciser les plans de financement et modalités 
techniques qui sont annexés auxdites demandes pour finaliser les dossiers.  
 
M. le Maire rappelle que les deux derniers projets ont été présentés en conseil en février pour les demandes de subvention 

auprès de services de l’État. 
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Concernant le projet de raccordement du parc de la Minoterie, M. BLANCHARD précise que dans le contexte actuel l’accent doit 

être mis pour faciliter les activités extérieures. Le projet de raccordement en eau et électricité du parc de la Minoterie s’inscrit 

dans ce cadre. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à formuler ces demandes de subventions pour les plans de financement précisés.  

 

6) DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ETAT 

M. le Maire rappelle que lors de la séance du conseil du 17 février 2021, l’assemblée avait autorisé M. le Maire à formuler une 

demande de subvention auprès des services de l’État concernant l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’école publique. 

Il est aujourd’hui proposé de mettre à jour cette demande en incluant dans le coût estimatif des travaux, le coût des études de 

faisabilité photovoltaïque et structure précédemment présenté d’un montant de 8002€. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à formuler cette demande de subventions pour le plan de financement précisé.  

 

7) VOTE DES AVENANTS AUX CONVENTIONS DE PORTAGE AVEC L’EPF 
 

M. le Maire expose que dans le cadre du nouveau programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF de Loire-Atlantique, de 
nouvelles modalités de portage ont été validées, parmi lesquelles la prise en charge intégrale des frais de portage à compter du 
1er janvier 2021. 
Il est proposé à l’assemblée d’approuver les avenants aux conventions de portage afin de supprimer les avances de trésorerie ou 
le remboursement des frais de portage actuellement prévus. Cette évolution est permise par la mise en place de la taxe spéciale 
d’équipement qui va couvrir des dépenses précédemment laissées à la charge de la commune. 
 
Le conseil municipal, 

Par 19 voix POUR, 1 voix CONTRE et   2 ABSTENTIONS, 

APPROUVE la signature de ces nouveaux avenants. 

 

8) CONVENTION DE PARTENARIAT FAVORISANT LA DISPONIBILITE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE 

M. le Maire 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 indique qu’il reste des questions en suspens qui ont été débattues en bureau municipal. Ces éléments doivent être 

éclaircis avant de voter en l’état la convention. M. le Maire demande si ce projet de convention suscite des questions. La question 

se pose de savoir ce qui doit être pris en charge par la commune (repas du midi, périscolaire) et ce qui doit être convenu pendant 

la période de vacances scolaires. 

Mme LE PENHUIZIC précise que plusieurs communes ont été sollicitées sur le même sujet ces derniers temps. 

M. ROUILLE s’interroge sur la responsabilité de la mairie si un enfant restait au-delà des horaires d’ouverture à l’école. 

M. le Maire indique que l’enfant resterait alors sous la responsabilité du gestionnaire de la structure d’accueil. 

Mme PIERRE souhaiterait savoir combien d’enfants seraient concernés. 

M. le Maire n’a pas de données précises, mais il indique que le nombre d’enfants n’est pas important. 
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Mme GASTARD ajoute que si un enfant devait rester sans être inscrit au déjeuner, il serait d’ores et déjà pris en charge par 

l’association Les Petits Palais. Pour Mme GASTARD, il est bien précisé dans la convention que les enfants concernés ne peuvent 

être accueillis en dehors des horaires d’ouverture de la structure d’accueil. 

M. BLANCHARD indique qu’il s’agit ici de promouvoir un engagement citoyen. Il se sent à l’aise pour voter pour la convention, 

mais ne voit pas comment il pourrait justifier de ne pas la voter. 

M. le Maire ajoute que sur la question du coût, l’impact serait minime pour la collectivité. 

M. BLANCHARD explique que les pompiers ont déjà des difficultés à se libérer vis-à-vis de leur employeur. Si la collectivité peut 

les aider, il lui semblerait utile de le faire. 

M. PIJOTAT exprime son accord avec les propos tenus par M. BLANCHARD. 

Mme GASTARD rappelle le nombre de pompiers présents à la caserne. Ils sont entre 32 et 35. Ils ont une semaine d’astreinte 

toutes les 4 semaines. Si on ramène au nombre d’enfants par rapport au nombre de pompiers mobilisés, on est sur un nombre 

d’enfants très restreint. 

M. le Maire conclut la discussion en indiquant que le sujet sera représenté au vote du conseil municipal en mai. 

 

9) ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN 
 

Les comptes de gestion de la communauté de communes seront votés le mercredi 14 avril. 

 
10) QUESTIONS DIVERSES 

Néant 

 

 

 

 

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

 

 
 

 


