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Séance du mercredi 17 février 2021  

–  

Compte Rendu  

 

 

 
Objet : Convocation du Conseil Municipal. Envoyée le 12/02/2021. 

 

 Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion des membres du Conseil Municipal. 

A titre exceptionnel, compte tenu des circonstances sanitaires, l’assemblée se tiendra à Horizinc, dans la salle FESTIVE, plus 

à même d’accueillir la réunion que la Salle du Conseil Municipal de l’hôtel de Ville. Cette modification du lieu d’installation est 

communiquée sans délai au Préfet de Loire-Atlantique. 

Les services s’assurent d’une mise en place de la salle et d’un équipement à même de garantir un maximum de sécurité 

sanitaire.  

 

Mercredi 17 février 2021 à 20 H. 
 

Ordre du jour du CMP : 
 

1.  Mise à jour du tableau des voiries communales 

2.  Acquisition de la parcelle ZX270 à l’Etat en perspective de l’installation d’un pylône 4G 
3.  Subventions pour la restauration scolaire 

4.  Convention sur la Médiation Préalable Obligatoire avec le CDG 44 
5.  Adoption du principe d’une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction (PREAD) 

6.  Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
7.  Demandes de subventions auprès de l’Etat 

8.  Demandes de subventions auprès du Département 

9.  Demandes de subventions auprès de la Région 
10. Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

11. Modification des statuts du SYDELA 
12. Décisions relatives aux délégations confiées à M. le Maire par le conseil municipal 

13. Informations diverses sur les projets municipaux 

 
14.  Actualités de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

 
15. Questions diverses 

 
 

Comptant sur votre présence,     

   

Emmanuel VAN BRACKEL 

        Maire de BOUVRON 
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L’an deux mille vingt et un, le 17 février à 20 heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  
12 février 2021, s’est réuni dans la salle festive Communale Horizinc sous la présidence du Maire,  

M. VAN BRACKEL.  

La délocalisation du Conseil Municipal hors de l’Hôtel de Ville a été décidée pour tenir compte de nécessaires précautions 
sanitaires, sous couvert des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020. Communication a 

été faite auprès de M. Le Préfet de cette disposition exceptionnelle.  

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, Mme Laurence LE 
PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET, M. Xavier SAMZUN, Mme Mercedes 
DUFOUR-GATTI, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, M. Emmanuel ROUILLE, Mme Corinne REULIER, M. 
Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON, M. Max PIJOTAT, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Murielle LECLERC, Mme 
Héloïse PIERRE.  

 
Excusés : M. Sylvain MALO, ayant donné pouvoir à Mme Laurence LE PENHUIZIC. Mme Maud BORE, ayant donné 
pouvoir à Mme Clotilde SHAMMAS, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, ayant donné pouvoir à M. Jeremy JEUSSET. 

Absents : Néant 

Secrétaire de séance :  Mme Clotilde SHAMMAS. 

(Pour faciliter la lecture du présent compte-rendu, l’écriture inclusive ne sera pas mise en place. Mesdames et Messieurs 
les élu.e.s seront désigné.e.s comme les « élus »).  

Monsieur le Maire avant d’ouvrir la séance du conseil municipal formule un mot à l’attention de M. Alain MILLET, 

correspondant de presse, présent ce jour, pour saluer son courage dans les épreuves de santé qu’il a affronté 

dernièrement. 

 

Monsieur le Maire sollicite un secrétaire de séance, puis fait procéder à l’appel par Mme SHAMMAS. Le quorum étant 

atteint, la séance se poursuit.  

 

Monsieur le Maire sollicite le vote de l’assemblée concernant l’inscription à l’ordre du jour d’un point à caractère urgent :  

La mise à jour des comités consultatifs communaux.  

 

A l’unanimité de ses membres, le Conseil accepte d’inscrire ce point en début d’ordre du jour.  

 

Validation du compte-rendu provisoire du conseil municipal du 16 décembre 2020. 

 

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

précédente. Aucune remarque n’est formulée.  

Par 20 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, le compte-rendu provisoire prend valeur de procès-verbal.  

 

Après présentation des candidatures par M. le Maire, le conseil prend acte des nouvelles compositions des comités 

consultatifs, à l’unanimité.  

Le comité consultatif Actions sociales et intergénérationnelles accueille Christelle JACQUES 

Le comité consultatif Vie Economique accueille Corinne NAVINRO ou NAVARRO 

Le comité consultatif Vie Associative accueille Maryline COUËDEL 
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1) MISE A JOUR DU TABLEAU DES VOIRIES COMMUNALES 
 

M. BLANCHARD expose : le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) au profit de la commune est 

calculé en fonction d’un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale. La longueur de 
la voirie déclarée aux services de la préfecture par la Commune doit être actualisée au regard du déclassement de 

l’ancienne route nationale 171 vers le domaine routier communal. Cette décision a pris effet au 07 décembre 2020, 

conformément à la levée des deux conditions négociées (le versement de la soulte pour les travaux de reprise de 
chaussée sur la section en agglomération, et la fin des travaux de remise en état sous maitrise d’ouvrage de l’Etat sur 

la section hors agglomération de l’ancienne RN 171). La mise à jour des voies communales a été établie le 11/01/2021 
par les services de la mairie. Pour information, le linéaire de voies communales s’établissait avant opération à 6 418 

mètres linéaires en bourg, et 106 481 mètres linéaires en campagne, soit un total de 112 899 mètres linéaires. 

L’actualisation régulière de la longueur de voirie communale est donc un paramètre important pour l’obtention de 
recettes en provenance de l’Etat. 

Remarque de M. BICHON : Rue Jean-Louis Maillard, il y a encore de nombreux passage de camions citernes. 

M. le Maire répond que l’arrêté d’interdiction du passage des poids lourds était avant un arrêté de l’Etat, un arrêté du 
Maire a été pris suite au déclassement et la demande de contrôles de gendarmerie a été faite. Il faut aussi travailler sur 
la sécurisation des entrées de bourgs pour s’assurer du ralentissement des véhicules, notamment à proximité des écoles. 

M. BICHON indique qu’il faudrait rajouter des chicanes pour la dissuasion des camions de la fromagerie. M. le Maire 

répond que le directeur de la fromagerie va être interpelé à ce sujet. Le comité consultatif Mobilité travaille à ce sujet 
des ralentissements des entrées de bourg. 

Accord du conseil municipal à l’unanimité. 

 

2) ACQUISITION DE LA PARCELLE ZX270 A L’ETAT EN PERSPECTIVE DE L’INSTALLATION D’UN PYLONE 4G 
 

M. BLANCHARD expose : l’Assemblée est informée du projet d’installation d’un pylône 4G au lieudit la Haie. 

Ce pylône est issu du dispositif de « couverture ciblée », qui est un des grands axes de l’accord New Deal Mobile, conclu 

en janvier 2018 entre les opérateurs et les pouvoirs publics. Le dispositif de couverture ciblée permet d’équiper les 
zones blanches et d’identifier avec les collectivités les lieux d’implantation des pylônes. 

 
L’arrêté du 21 août 2020 du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a intégré Bouvron à la deuxième 

liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée 

pour l’année 2020 (2020_LOT1_ZN_44_002_S1). 
Ce pylône de téléphonie mobile, mutualisé de manière volontaire par les quatre opérateurs (Bouygues Telecom, Free, 

Orange et SFR) desservira la commune de Bouvron avec des débits théoriques maximum de plusieurs dizaines de Mb/s. 
 

Une opportunité foncière s’est présentée avec le droit de priorité d’une des parcelles relevant de la propriété de l’Etat. 

La parcelle cadastrée section ZX 270 située au lieudit la Haie, proche de la Route Nationale 171, d’une contenance de 
581m² et éloignée de 200m des habitations. 

 
L’opérateur a confirmé la compatibilité du site au titre des performances radio le 06 janvier 2021. Les modalités 

financières entre l’opérateur et la Commune sont en cours de négociation et seront présentées lors d’une prochaine 
séance du Conseil Municipal. 

 

Mme LORIEUX WOLFF demande où se situe le terrain en question. Monsieur le Maire indique que cela se situe entre la 

Folie et la Haie et présente la carte. 

Accord du conseil municipal à l’unanimité. 
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3) SUBVENTIONS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

 

Mme SHAMMAS expose : compte tenu du contexte sanitaire lié au COVID en 2020, étant donné que la subvention 

n’avait pas été majorée depuis 2019, et compte tenu de l’évolution des prix proposée par l’association délégataire de 

service à l’école publique, il est proposé d’augmenter la subvention de 1% par rapport à l’année 2020. Le Conseil est 
invité à voter, à compter du 1er janvier 2021, une subvention de 2,01 € (+ 0.20€ par repas Bio au titre du bien-manger) 

servi à chaque enfant bouvronnais dans les restaurants scolaires de la commune.  

Les élus saluent le travail de l’association qui propose depuis plus de 10 ans une restauration 100% bio et locale. 

L’assemblée est informée de 2 départs en retraites dans les deux ans à venir.  

Le conseil municipal par 22 voix POUR, 1 abstention et 0 CONTRE valide cette augmentation de subvention. 

 

4) CONVENTION SUR LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE AVEC LE CDG 44 
 
M. le Maire expose : l’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 
siècle avait prévu, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans maximums, que les recours contentieux formés 

par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à 

l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle, pouvaient faire l’objet d’une médiation préalable 
obligatoire (MPO). 

 
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les Centres de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale (CDG), sur la base des dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Le CDG 

de Loire Atlantique s’est porté candidat pour la mise en œuvre de cette expérimentation. 
 

Dans ce cadre, la collectivité de la commune de BOUVRON a adhéré à l’expérimentation en signant la convention 
proposée par le CDG de Loire-Atlantique sur la base du décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation 

d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux. 
Initialement, le décret n°2018-101 prévoyait que la procédure d’expérimentation avait vocation à s’appliquer aux recours 

contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 (date qui correspondait à la durée de quatre ans 

d’expérimentation telle que fixée par la loi n°2016-1547). 
 

Mais un récent décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020 a reporté la date limite de l’expérimentation, en la fixant 
désormais au 31 décembre 2021, conformément à ce qu’avaient prévu les dispositions de l’article 34 de la loi n° 2019-

222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

 
Lors de sa séance du 15 décembre 2020, le conseil d’administration du CDG de Loire-Atlantique a pris acte du 

prolongement de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 et autorisé M. le Président à conclure un avenant pour 
chacune des conventions signées avec les 167 collectivités ayant adhéré à la MPO. Cet avenant a simplement pour objet 

de modifier la date de fin de l’expérimentation dans la convention initiale, à l’exclusion de toute autre modification. 

 
Cela étant exposé, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de la commune de BOUVRON de conclure un 

avenant à la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire préalablement signée avec le Centre 
de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, afin de proroger ladite expérimentation jusqu’au 31 

décembre 2021.  
 

M. Xavier SAMZUN demande si la commune a eu besoin d’y recourir. M. le Maire répond que non, nous n’avons pas eu 

à y recourir au niveau des agents de la commune. 
 

Accord du conseil municipal à l’unanimité. 
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5)  ADOPTION DU PRINCIPE D’UNE PRIME DE RESPONSABILITE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION 

(PREAD) 
 
M. le Maire expose : Les Directeurs/trices Généraux/ales des Services des communes de plus de 2000 habitants, 
recruté.e.s sur la base d’un emploi fonctionnel de direction, peuvent bénéficier d’une prime de responsabilité fixée à 

15% maximum du traitement brut soumis à retenue pour pension. 

Le conseil Municipal doit valider le principe de l’attribution mensuelle d’une prime de responsabilité à la future Directrice 
Générale des Services à hauteur de 6% du traitement brut mensuel à compter du 01 mars 2021. 

Cette prime, payable mensuellement, est liée à l'exercice effectif des fonctions et se verra donc interrompue lorsque 
l'agent cessera ses fonctions, même temporairement sauf en cas de congés annuel, congé maternité, congé de maladie 

et accident de service. L’instauration de cette prime n’est pas de nature à créer un surcoût en termes de charge salariale 

pour la collectivité par rapport à la situation actuelle. Il est précisé que le montant s’élève à 152.95€ nets. 
Mme Charline NICOL prendra officiellement ses fonctions au 1er mars 2021. 

Accord du conseil municipal à l’unanimité. 

 
6)  DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB) 

 
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, ainsi qu'aux 
régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget qui était déjà prévue pour les 

départements (loi du 2 mars 1982). L’article L.2312-1 du CGCT reprend cette disposition : "Dans les communes de 3 

500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de 
deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur".  

 
M. le Maire souhaite que cet exercice, non obligatoire pour une commune comme Bouvron, soit néanmoins réalisé dans 

un objectif de transparence et de bonne gestion financière. Les grandes orientations budgétaires, ainsi qu’un point 

pédagogique sur le budget communal seront présentés en séance. Il est également précisé par M. le Maire, avant la 
présentation du DOB, que le travail avec les habitants, par le biais des comités consultatifs, doit se poursuivre. 

 
M. BLANCHARD fait l’exposé des orientations budgétaires pour l’exercice 2021.  

 
Albert BICHON interroge sur les dépenses de fonctionnement de la salle Horizinc. 

Monsieur le Maire indique qu’il y a des dépenses de chauffage et de ménage, d’électricité également. 

Il demande également le montant des recettes 2019 pour Horizinc. Monsieur le Maire transmet le montant de tête 
d’environ 15 ou 20 000 €. Ces éléments pourront être reconfirmés. M. le Maire ajoute qu’il reste 3 ans pour rembourser 

l’emprunt de la salle Horizinc, soit jusqu’à 2023. La salle est très fortement occupée. Il y a des occupations à titre gratuit 
au bénéfice des associations. 

 

M. BICHON demande si ce bâtiment est rentable. M. le Maire répond que non il ne l’est pas.  
Mme VANSON mentionne que les évènements culturels sont payants à l’exception du festival de la paix. 

Mme Le Penhuizic indique qu’il y a 2 gratuités par an pour les associations. 
M. BICHON demande si les locations privées (mariage) en 2019 pouvaient rendre la salle rentable. 

M. le Maire explique que des équipements comme Horizinc concourent à l’attractivité de la commune et que les bénéfices 

que cela induit n’apparaissent pas forcément au bilan de la salle en question.  
Monsieur BICHON demande si les trottoirs seront quand même nettoyés du fait de l’annulation du mariage initialement 

prévu en mars. Les trottoirs sont nettoyés même quand il n’y a pas de mariage. Le parvis de la mairie est nettoyé avant 
les mariages.  

M. RAVDJEE indique qu’il aurait été préférable d’avoir le document de présentation du DOB en amont, car il est délicat 
de l’analyser et de l’interpréter en séance.  

Monsieur le Maire indique que la question est de savoir si la feuille de route tracée convient à l’assemblée et paraît 

cohérente. 
M. ROUILLE demande si la sécurisation des entrées de bourg pourrait être avancée à cette année plutôt que 2022-

2023. M. BLANCHARD indique qu’il y a 3 priorités : la sécurisation, l’embellissement et l’attractivité du cœur de bourg. 
Cette réflexion est menée dans le cadre du comité consultatif cadre de vie. Les réunions sont difficiles dans le contexte 

actuel. M. JEUSSET indique que le comité consultatif écologie et mobilités travaille régulièrement sur ces questions. Des 

aménagements temporaires pourraient être prévus dès cette année (aménagements dits tactiques). 
M. le Maire indique qu’un accompagnement du CAUE est sollicité et le cahier des charges avec assistance à maîtrise 

d’ouvrage sera établi à l’été. 
Une campagne de mesure aux entrées de bourg est lancée par les services municipaux, ce qui permettra de donner 
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des ordres de grandeur et d’objectiver les situations de sur-vitesse en entrée de bourg. 
M. BLANCHARD indique qu’il y a également des routes départementales et que les aménagements et les calendriers 

relèvent d’une coopération avec le gestionnaire de ces voies qu’est le Département. Dans le secteur de Beauséjour, il 
n’y a pas de limitation de vitesse. Il y a également des alertes sur la rue de la Gare, la rue Jean-Louis MAILLARD. Une 

vraie réflexion doit être menée pour la limitation de la vitesse. 

Mme LORIEUX WOLFF rappelle que lors de la dernière séance du conseil il était envisagé de mettre en place des radars 
pédagogiques mobiles pour faire ralentir les véhicules. C’est effectivement listé comme un potentiel investissement en 

2021 et c’est un point ajouté en séance à la liste non-exhaustive des travaux présente au DOB. 
Monsieur le Mairie indique qu’une rencontre avec le Département est prévu pour voir quels aménagements pourront 

être autorisés. 
M. BICHON demande pour quelle raison un panneau est masqué sur la route de Campbon. Monsieur le Maire indique 

que c’est lié à une potentielle déviation des poids lourds de la RD 43. A cela s’ajoute le financement d’un rond-point sur 

le carrefour de Saint Eloi prévu au programme routier départemental, ainsi que la réfection de la RD 43. 
M. BICHON indique qu’il ne faut pas trop diminuer la circulation sur la départementale 16 car sinon les commerces vont 

en pâtir. 
Monsieur le Maire indique qu’il faut être vigilant mais que ce n’est pas ce qui est remonté par les commerçants qui 

retrouvent une autre clientèle suite à la déviation de l’ancienne route nationale.  

 
M. PIJOTAT demande ce qu’il en est de la station d’épuration et quand elle sera rétrocédée à la communauté de 

communes. Ce n’est pas à l’ordre du jour, pas avant la fin de la mandature répond Monsieur le Maire. Concernant les 
billes d’apatite, le problème est en cours de résolution avec l’expertise du service compétent du département. C’est pris 

très au sérieux car il y a bien eu une malfaçon sur ce produit. 
 

M.  ROUILLE demande si une maison médicale est intégrée dans les perspectives du mandat.  

Monsieur le Maire demande à ce que ce point soit ajouté aux perspectives de long terme dans le DOB. M.  BLANCHARD 
indique que c’est un projet qui commence tout juste à se construire. Il faut d’abord élaborer un projet de santé partagé 

entre les professionnels de santé, l’ARS et les élus. Une réflexion est menée sur le projet de santé. Il précise qu’il y a 2 
types de maisons de santé : celle qui réunit 3 généralistes au minimum et celle qui implique d’autre professionnels 

paramédicaux notamment. Concernant les perspectives immobilières, la commune a effectivement un rôle à jouer qui 

engagera très probablement les finances publiques et le patrimoine bâti de la collectivité.  
 

Le débat est déclaré clos.  
Le conseil municipal, à l’unanimité prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires.  

 

 
7)  DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ETAT 

 
Lors de la dernière séance du conseil, 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.  

 
Concernant l’Etat, les dossiers qui font l’objet de demandes sont :  

- La réhabilitation de l’ancien Crédit Mutuel pour un montant de 76500€ représentant 30% de la dépense. 
- L’installation de panneaux photovoltaïques sur l’école publique pour un montant de 24800€ représentant 20% 

de la dépense. 
- L’acquisition de containers pour le tiers-lieu La Minothèque pour un montant de 3262€ représentant 40% de 

la dépense. 

- L’accompagnement à Maîtrise d’ouvrage par Loire-Atlantique Développement pour le projet de centre-bourg 
pour un montant de 17868,75€ représentant 30% de la dépense. 

 
Mme LORIEUX WOLFF demande où seront installés ces containers et comment ils seront sécurisés. Il est répondu que 

deux seront installés à la Minothèque pour les ateliers menés par le tiers-lieu citoyen. De même, il y a une demande 
très forte des associations de lieux de stockage. Il sera possible d’offrir un service complémentaire. 

Ils seront par ailleurs sécurisés et étanches. 

M. RAVDJEE demande à quelle date les panneaux solaires seront rentables. M. le Maire répond que l’estimation de 
2018, à actualiser, considérant un prix stable de l’électricité, présente 244 000 € économisés sur 20 ans pour un 

investissement initial de 124.000€. Mais ce retour sur investissement sera bien supérieur si des subventions sont 
obtenues. 
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Le conseil municipal, par 21 voix POUR et 2 CONTRE autorise M. le Maire à formuler ces demandes de subventions 

pour les plans de financement précisés.  
 

8)  DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DU DEPARTEMENT 
 
Lors de la dernière séance du conseil, 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.  
 

Concernant le département, les dossiers qui font l’objet de demandes sont :  
- L’acquisition de containers pour le tiers-lieu La Minothèque pour un montant de 3262€ représentant 40% de 

la dépense. 

- L’accompagnement à Maîtrise d’ouvrage par Loire-Atlantique Développement pour le projet de centre-bourg 
pour un montant de 23825€ représentant 40% de la dépense. 

 
M. SAMZUN demande si une étude préalable a été faite par rapport aux besoins et aux volumes des containers. 

M. le Maire répond qu’un container pourra accueillir ce qui est actuellement stocké dans l’îlot Datin. Un autre sera 
nécessaire pour du matériel lié au tiers lieu.  

M. PIJOTAT demande la taille des containers. Il est répondu qu’ils font 26 m2 au sol. 

 
Le conseil municipal, par 20 voix POUR et 3 CONTRE autorise M. le Maire à formuler ces demandes de subventions 

pour les plans de financement précisés.  
 

 
9)  DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REGION 

 
Mme REULIER expose : il s’agit pour le conseil municipal d’autoriser M. le Maire à formuler une demande de subvention 

au titre du dispositif de soutien aux tiers-lieux régionaux. Le fonds régional de soutien au développement des tiers-lieux 
vise à soutenir le développement ou la création de tiers-lieux comme levier de revitalisation, d’attractivité et d’animation 

des territoires / à développer l’inclusion numérique / développer les espaces de co-working pour limiter les 

déplacements. Les dépenses éligibles peuvent être des dépenses liées aux charges de personnel.  
 

C’est pourquoi afin de continuer à soutenir le projet et d’en assurer sa pérennité, la commune de Bouvron sollicite une 
subvention auprès du dispositif pour financer le poste de facilitateur sur trois ans et le suivi de la formation « piloter un 

tiers-lieu ». En effet, le poste de facilitateur garantit le développement des prochaines étapes (formalisation de la 
gouvernance, mobilisation des citoyens, développement des partenariats) poursuivant la dynamique déjà engagée sur 

la commune et qui a déjà offerts des résultats positifs.  

 

  Dépenses  Recettes  

  

Postes de dépenses  Montant HT  Financeurs  Dispositif  Montant sollicité  

2021  Poste de facilitateur   35 000€  Région (75%)  
Soutien aux tiers-
lieux  29400€  

Formation   4200€  Commune de Bouvron (25%)    9800€  

2022  Poste de facilitateur   
  

35 000€  
  

Région (50%)  
Soutien aux tiers-
lieux  17500€  

Commune de Bouvron (50%)    17500€  

2023  Poste de facilitateur   
  35000€  

Région (25%)  
Soutien aux tiers-
lieux  8750€  

Commune de Bouvron (75%)    26250€  

  Total  109200€      Total  109200€  

 
M. RAVDJEE demande si la subvention est renouvelable. Monsieur le Mairie indique qu’il n’y a pas de visibilité ; les 
conseils régionaux seront renouvelés d’ici 3 ans et on ne sait pas quelles subventions seront alors prévues. Mais c’est 

une thématique montante au niveau des collectivités. Bouvron est en avance sur le sujet. Le dossier est d’ores et déjà 
auto-financé. Cette subvention est donc particulièrement intéressante.  



8 
 

 
Le conseil municipal, par 21 voix POUR et 1 CONTRE et 1 abstention autorise M. le Maire à formuler cette demande 

de subvention pour le plan de financement présenté.  
 

 

 

10) PACTE DE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN 
 
M. le Maire expose : le conseil communautaire doit se prononcer sur l’intérêt d’élaborer, et le cas échéant adopter, un 

pacte de gouvernance  
- Après le renouvellement général des conseils municipaux, 

- Ou lors de la création d’un EPCI à fiscalité propre par partage d’une Communauté d’agglomération ou d’une 
Communauté de communes existante (article L. 5211-5-1 A du CGCT), ou par fusion (article L. 5211-41-3 du 

CGCT). 
 

Le président de l’EPCI inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant la tenue d’un débat et une délibération sur 

l’élaboration de ce pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public. 
Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un tel pacte, il doit l’adopter dans un délai de neuf mois à compter du 

renouvellement général ou de la création de l’EPCI, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu 
dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte. 

 

Le contenu de ce pacte de gouvernance est assez ouvert, l’article L. 5211-11-2 du CGCT donnant des exemples de ce 
qu’il peut prévoir : 

 - les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211-57 (les décisions de 
l’EPCI dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres) ; 

 - les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ; 

 - les conditions dans lesquelles l’établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de 

certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ; 
 - la création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur 

fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions 
prévues à l’article L. 5211-40-1 ; 

 - la création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de 

compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et 
de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

 
Le projet de pacte de gouvernance a été envoyé à l’ensemble du conseil municipal le 4 février dernier pour lecture et 

étude anticipée.  

 
M. BLANCHARD indique que si on veut que ce document soit amendé, il faut qu’il existe, d’où la nécessité de l’adopter 

en séance. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un projet de territoire sera présenté d’ici le mois de septembre lors d’un séminaire. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité adopte le pacte de gouvernance présenté. 
 
M. le Maire se félicite que le conseil municipal de Bouvron envoie ce signal fort et positif de coopération communautaire. 

 
 

11) MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA 
 
 
M. BLANCHARD expose : il est proposé à l’assemblée d’approuver les nouveaux statuts du SYDELA, annexés, pour 

permettre l’adhésion de la Communauté d’Agglomération CAP ATLANTIQUE avec transfert de la compétence « Réseaux 
et services locaux de communications électroniques » à compter du 1er janvier 2020. Cette adhésion étant de nature à 

modifier le périmètre du SYDELA et la répartition d’un collège électoral, l’accord de la majorité des collectivités et EPCI 
adhérents est nécessaire.  

Accord du conseil municipal à l’unanimité. 
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12) DECISIONS RELATIVES AUX DELEGATIONS CONFIEES A M. LE MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. le Maire informe le conseil municipal de la nature et du coût des travaux supplémentaires engagés sur l’église 
communale, et sur la tenue de la Commission d’Appel d’Offre du 06-01-2021 réunie à cet effet. Il présente les avenants 

tels qu’ils ont été signés pour les sociétés A-BTP et GUESNEAU Couverture pour des évolutions financières respectives 

de 1.95% et 30,36%. 
L’entreprise de couverture a en effet alerté sur une sous-estimation du volume d’ardoises à remplacer, qui explique une 

augmentation significative du coût des travaux.  

 
 

13) INFORMATIONS DIVERSES SUR LES PROJETS MUNICIPAUX 
 
L’assemblée prend connaissance et discute de l’état d’avancement des grands projets structurants pour le centre-bourg. 

 
M. BLANCHARD présente la dernière étude de la société TICA qui a sensiblement fait évoluer les contours du projet 

d’aménagement du centre-bourg pour mieux tenir comptes des enjeux de circulation, de gestion de l’espace public, des 
mitoyennetés, des stationnements.  

 

Cela paraît plus harmonieux. M. le Maire précise de nouveau qu’il s’agit d’une nouvelle hypothèse de travail. 
Des réseaux enterrés qu’il était prévu de déplacer pourraient rester sur place, ce qui induit des moins-values.  

 
Concernant le stationnement, M. le Maire mentionne qu’il y aurait 5 places de stationnement minute (zone bleue) 

réservés aux commerces. 5 places supplémentaires sur la rue Waldeck-Rousseau et il dresse la liste des stationnements 
périphérique à moins de 150 mètres des commerces. 

 

Mme GASTARD demande si la mixité des logements reste la même que prévue initialement. 
M. le Maire répond qu’on n’a pas encore fixé ce point. Il faut du logement social. Mais peut-être pas 100 % pour 

favoriser la mixité. L’accession à la propriété est envisagée. 
 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles, particulièrement son service d’archéologie a été sollicités pour qu’ils 

fassent une investigation sur le site. Les délais d’instruction sont variables. Cela peut être compris entre 18 mois et 4 
ans si des fouilles sont demandées. C’est une opportunité de réflexion supplémentaire permettant d’intégrer l’ilot 

Gendron nouvellement acquis à l’aménagement. 
 

M.  BICHON demande ce qu’il en sera de la livraison de la supérette. M. le Maire répond que l’emplacement est prévu 
juste devant la supérette. 

 

M. RAVDJEE demande si ces documents sont publics. 
M. le Maire indique que les documents ont été présentés courant décembre par TICA. Il était souhaitable de les présenter 

aux élus avant de les rendre publics. Le prochain magazine municipal sera l’occasion d’informer le grand public de ces 
évolutions. 

M. BICHON demande ce qu’il advient de la devanture de l’ancienne boucherie (ilot DATIN). M. le Maire répond que l’ilot 

en tant que tel ne peut pas être réhabilité, mais la façade qui donne sur la place évolue par rapport au dernier projet 
présenté à la population.  

M. BICHON indique que les habitants y tiennent. M. le Maire répond qu’il y a quelques années les critiques des habitants 
étaient nombreuses sur ce bâti abandonné. Le futur bâtiment pourrait rappeler architecturalement l’ancien. C’est 

envisageable dans le cahier des charges. 

M. BICHON demande si le projet n’est pas figé. Non bien évidemment, il s’agit d’informer les élus pour les tenir au 
courant de l’évolution du projet mais cela reste un projet. 

M. BLANCHARD rappelle qu’il n’y a pas d’a priori quand on travaille sur ce genre de projet. On indique ce qu’on veut 
mettre dans le bâtiment et après il y a des considérations financières ou techniques qui peuvent permettre d’arbitrer 

certains points. 
L’estimatif financier actuel se situe autour de 3M€ pour le projet d’aménagement global. Il y aura des ajustements, des 

subventionnements, mais c’est aussi pour cette raison que le DOB met en évidence la nécessité de ne pas recourir en 

2021 à l’emprunt. 
M. ROUILLE demande si le stationnement est suffisamment dimensionné pour accueillir tous les besoins, les particuliers 

qui n’ont pas de garage individuel, les salariés de la fromagerie… 
M. BLANCHARD indique que beaucoup de stationnements se font à la journée, avec notamment l’arrêt de bus de la 

place de l’Abbé Corbillé. Il faut reporter une partie du stationnement de la place au parking face à la fromagerie. des 
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portiques sont envisagés. 
M. le Maire indique le cas des particuliers qui n’ont pas de parking ou de garage individuel et qui ont besoin de garer 

leur véhicule en rentrant du travail. 
M. BLANCHARD réaffirme que c’est une problématique centrale est qu’elle est bien sûr intégrée à tous les stades de 

réflexion sur le projet d’aménagement.  

M. le Maire rappelle la très faible utilisation des places actuelles en période de confinement.   

 
 

14)  ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN 
 
NEANT 
 

15) QUESTIONS DIVERSES 
 
 

1) Insécurité, délinquance à Bouvron 

Concernant ces points, si on s’en réfère aux chiffres de la gendarmerie, il n’y a pas d’évolution très conséquente. Il faut 
en avoir bien conscience. Les chiffres ne peuvent pas être communiqués. 

Atteintes aux biens : stabilisé entre 2019 et 2020 

Mais petite augmentation de cambriolage sur les locaux professionnels mais cela ne concerne pas uniquement Bouvron, 
mais tout le territoire du Nord de la Loire Atlantique 

Sur la tranquillité publique : légère baisse 
Augmentation des escroqueries numériques, information via magazine ou formation gendarmerie 

Il ne faut pas s’en référer aux réseaux sociaux. 

Présentation du dispositif « « par la gendarmerie 
Max PIJOTAT demande depuis quand il y a des patrouilles la nuit. 

Depuis plusieurs mois 
Formation pour gérer les incivilités. Y êtes-vous allé ? Non 

Concernant ces propos, ce sont les propos de la commerçante et non les miens ! 

2) Projet éolien 

La position de la commune sera celle adoptée dans la motion.  
Le maire précise que cette motion a été envoyée aux parlementaires, etc 

Elle sera publiée dans le prochain bulletin. 
Il faudra mobiliser les habitants sur l’enquête publique dont nous ne connaissons pas la date. Cela sera-t-il hors couvre-

feu ? 

3) Immeuble Datin 

Lecture du magazine pour corriger la lecture 

4) Ilot Datin 

Cf discussion précédente 

5) Eco-quartier 

Blocage du géomètre. 3 ventes effectives depuis ce jour (passage chez le notaire) 
12 lots sous option 

Il en reste 30, mais l’année 2020 a été difficile et les constructeurs ont mal vécu la période (pas de salon) et ont pas 

assez communiqué 
Appels beaucoup plus fréquents ces dernières semaines 

C’est une question des habitants rappelle Armelle LORIEUX WOLFF. 
Max PIJOTAT demande pour quelles raisons le géomètre avait du retard. 

Les géomètres sont tous débordés en ce moment ; il fallait que tous les lots soient bornés pour démarrer la 

commercialisation. 
Concernant la non-constructibilité, ce n’est pas vrai car sinon nous n’aurions pas de permis d’aménager. Les places de 

stationnement ne sont pas de 25 m2 mais de 12,5m2. 

6) Déchetterie : espace de meubles 

Jérémy JEUSSET indique avoir posé la question à la CCRB. 

La question est pertinente estime Monsieur le Maire. 
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Armelle LORIEUX WOLFF préconise la méthode de Campbon. 
Ce sont les questions des bouvronnais. 

7) Inondation des points de tri sélectif 

Jérémy JEUSSET indique que l’information a été transmise aux services techniques de la commune qui vont investiguer 
avec les services intercommunaux. 

8) Logements sociaux mal isolés 

Francis BLANCHARD indique que la réponse a été apportée ce jour lors des débats. Il y a 2 pistes à l’échelle communale 

et intercommunale. 
Cette mauvaise isolation est un vrai sujet de préoccupation, y compris du CCAS. 

Albert BICHON indique que ce sujet date de 18 ans et que rien n’a été fait. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


