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Date de la convocation : 1er décembre 2021 

 

 

Conseil municipal 

Compte Rendu Provisoire 

 

Séance du 8 décembre 2021 – 20h – salle du conseil municipal – Mairie de Bouvron 

 

Présentations : 

• Centre Socio-culturel TEMPO 

 

Délibérations : 

 

1. Demandes de subvention DETR/DSIL 2021 

2. Décision modificative n°2 – budget général 

3. Décision modificative n°1 – budget annexe éco-quartier 
4. Redevance d’occupation du domaine public – GRDF 

5. Tarification des salles municipales 
6. Convention de partenariat avec Nantes Métropole pour le Musée d’arts de Nantes 

7. Convention avec la Communauté de Communes de la région de Blain pour les lignes d’eau  

8. Augmentation du capital de Loire-Atlantique Développement 
9. Avenant n°3 avec l’Etat concernant les travaux connexes à la déviation de Bouvron 

10. Création de postes suite aux avancements de grade 2021 et modification du tableau des effectifs 
11. Avis sur la demande d’autorisation pour un parc éolien sur la commune de Bouvron 

 

Questions diverses 

Informations de la Communauté de Communes de la Région de Blain 
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L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

1er décembre 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. Thierry MÉNORET,       

M. Sylvain MALO, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, , M. Albert BICHON, M. Max PIJOTAT,         

Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Murielle LECLERC. 

Excusés : Mme Catherine VANSON ayant donné pouvoir à M. Gaël CHARRIAU, M. Xavier SAMZUN ayant 

donné pouvoir à M. Jeremy JEUSSET, Mme Mercedes DUFOUR-GATTI ayant donné pouvoir à M. Emmanuel 

VAN BRACKEL, M. Emmanuel ROUILLE ayant donné pouvoir à Mme Clotilde SHAMMAS, Mme Maud BORE 

ayant donné pouvoir à Mme Caroline GASTARD, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, Mme Corinne 

REULIER ayant donné pouvoir à Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Shamy RAVDJEE ayant donné pouvoir à 

M. Jacques POUGET et Mme Héloïse PIERRE ayant donné pouvoir à M. Francis BLANCHARD. 

Secrétaire de séance :  M. Jérémy JEUSSET 

(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, M. Jérémy JEUSSET se propose et procède à l’appel. 

Le quorum étant atteint, la séance se poursuit.  

VALIDATION DU COMPTE-RENDU PROVISOIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 

2021. 

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

séance précédente.  

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

VALIDE le compte-rendu provisoire qui prend valeur de procès-verbal.  

PRESENTATIONS 
 

CENTRE SOCIO-CULTUREL TEMPO 

Six membres du centre socio-culturel Tempo sont venus présenter les contours de leur action aux élus de 

Bouvron à l’appui d’un diaporama. Tempo est un centre socioculturel ouvert à tous les habitants. C’est un 
lieu d’information et d’animation de la vie sociale. Elle prend en compte l’expression des demandes des 

habitants, notamment des familles et des jeunes, et favorise la participation et le développement de la vie 

associative. 
 

DELIBERATIONS 

1. DEMANDES DE SUBVENTION DETR/DSIL 2021 

M. le MAIRE explique que l’Etat, via ses services déconcentrés propose annuellement des campagnes de 

subventionnement pour les projets d’intérêt généraux portés par les collectivités.  

Différents dispositifs de fonctionnement existent, notamment la Dotation d’Equipement des territoires 

Ruraux (DETR) et la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).  
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Les collectivités éligibles à ces dispositifs peuvent manifester leur intérêt pour leurs projets d’investissement. 

Le conseil municipal doit autoriser M. le MAIRE par délibération à formuler des demandes de subventions 

pour ces projets.  

Pour l’année 2021 les projets qui peuvent faire l’objet de subventionnement sont les suivants :  

Le projet de centre technique municipal multi-usage, de coût projeté 1.288.750€ HT, demande portant sur 

30% soit 386.625€ HT. M. BLANCHARD explique que la commune a recruté une assistance à maîtrise 

d’ouvrage (bureau d’étude Egis). Le projet est dans sa phase de définition. La première estimation faite est 

élevée, mais le projet doit encore être rediscuté. M. le MAIRE rappelle que l’estimation est basée sur la 

construction d’un bâtiment neuf, alors que pour l’instant la démolition du bâtiment existant sur le terrain 

n’a pas encore été actée. 

M. BICHON demande si la recherche de la fromagerie pour construire un parking privé est toujours 

d’actualité. 

M. MALO indique ne pas en avoir connaissance. 

M. PIJOTAT demande s’il s’agit bien du bâtiment qui devait initialement servir au séchage des roseaux. 

M. le MAIRE indique qu’il n’en était pas question à sa connaissance, le bâtiment ayant été acheté en 

prévision du déplacement du centre technique municipal. 

Mme LORIEUX-WOLFF demande pourquoi il est évoqué le terme de centre technique municipal multi-

usages. 

M. le MAIRE répond que les locaux ne sont pas utilisés tout le temps par les agents. Il est donc intéressant 

de travailler sur la mutualisation de surfaces. Il serait ainsi possible de proposer une nouvelle salle de 

réunion pour les usages des associations notamment. Les serres pourraient également être utiles pour les 

habitants. 

M. MALO demande si au-delà du bâtiment, il y aura une surface extérieure. 

M. BLANCHARD le confirme. 

M. PIJOTAT demande quelle est la surface du bâtiment actuel. 

M. le MAIRE indique que le bâtiment a une surface de 450m², le futur bâtiment aura environ une surface 

de 650m². 

M. PIJOTAT demande quel est le calendrier de réalisation envisagé. 

M. le MAIRE indique que le souhait est de réaliser le projet pour 2024. 

M. JEUSSET présente le deuxième projet faisant l’objet d’une demande de subvention, celui du projet de 

schéma cyclable. Le projet a été travaillé par le comité consultatif, avec l’accompagnement de la CCRB et 

du bureau d’études Mobil’his. Cela permet de proposer un projet équilibré de développement des pistes 

cyclables et stationnements sur le territoire communal. Son coût estimé est de 341.100€ HT, la demande 

de subvention portant sur 25% soit 85.275€ HT. 

Il est proposé au conseil d’autoriser M. le MAIRE à formuler ces demandes de subvention auprès des services 

de l’Etat. 

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

VALIDE le dépôt des deux demandes de subvention préalablement détaillées auprès des services de l’Etat. 
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2. DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET GÉNÉRAL 

M. le MAIRE détaille le contexte budgétaire justifiant la proposition de vote d’une décision modificative pour 

le budget général. 

Les dépenses de personnel font l’objet d’une régularisation pour la fin d’année 2021. En effet, plusieurs 

remplacements ont dû être effectués pour pallier des arrêts maladie de longue durée et à deux congés 

maternité. Les dépenses associées s’élèvent à près de 70.000€, non budgétées initialement au Budget 

Primitif 2021, et imputées au chapitre 012 (comptes 6411, 6413 et 6451). 

Le démarrage du projet de l’Atlas de la Biodiversité Communale conduit également à une première facture 

anticipée de 7.360€, conformément à la convention signée avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 

il est donc provisionné 8.000€ de plus sur le compte 6574. 

Enfin la clôture de la régie d’avance validée précédemment par le conseil municipal conduit à une dépense 

de 2.000€ sur le compte 678, il convient de rajouter 1.000€ sur cette imputation pour couvrir ce besoin. 

Les recettes permettant d’équilibrer cette décision modificative sont de plusieurs nature : remboursement 

par l’assurance pour les différents arrêts supérieurs aux prévisions d’au moins 34.000€ (compte 6419), des 

droits de mutation à titre onéreux reversés par le département de Loire-Atlantique plus élevés qu’escomptés 

de 40.000€ (compte 7381) et de plus de locations de salles pour 5.000€ (compte 752) surtout en 

comparaison de l’année 2020. Il est également utilisé 10.000€ sur la ligne Dépenses Imprévues (chapitre 

020). 

Cela conduit à réaliser une décision modificative à hauteur de 79.000€ en dépenses et en recettes. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

VALIDE la décision modificative n°2 au budget général. 

3. DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE ÉCO-QUARTIER 

M. le MAIRE précise que le budget éco-quartier fait l’objet, pour son financement, de deux prêts de 300.000€ 

et 600.000€. Le prêt de 300.000€ a été remboursé en cours d’année (prêt in fine, équivalent à un prêt 

relai), alors même que les ventes de l’éco-quartier n’avaient pas démarré. Les ventes sont aujourd’hui à 

hauteur de 242.000€, avec une prévision début 2022 de 171.000€ supplémentaires. 

Mme LORIEUX-WOLFF demande combien de parcelles constructibles ont été vendues. 

M. le MAIRE répond que six parcelles ont été vendues, cinq sont sous compromis, et plusieurs permis de 

construire ont été déposés. 

M. PIJOTAT souhaite savoir s’il reste encore des terrains à vendre. 

M. le MAIRE répond qu’il en reste très peu. Seul l’entreprise Macoretz n’a pas vendu ses lots. 

M.PIJOTAT souhaite en connaître les raisons. 

M. BLANCHARD répond que Macoretz est plus implanté en sud Loire, et n’a pas su faire la communication 

nécessaire pour vendre les terrains. 

Mme LORIEUX-WOLFF s’étonne de la lenteur des constructions sur l’écoquartier en comparaison d’autres 

lotissements sur des communes voisines. 

M. le MAIRE indique que la dynamique des ventes est très bonne. Il s’agit d’un contexte difficile pour les 

constructions avec la crise et l’augmentation des coûts des matériaux. 

Mme LORIEUX-WOLFF demande ce qu’il en est de la présence d’une zone humide sur le terrain projeté des 

phases 2 et 3 de l’écoquartier. 

M. le MAIRE répond qu’effectivement la tranche n°3 est impactée. Seule une partie sera constructible, le 

reste des terrains étant en zone humide. 



 

5/8 

 

M. PIJOTAT demande si cela aura des conséquences financières. 

M. le MAIRE répond qu’il n’y en aura pas, car la commune n’a pas la propriété de la totalité de ces terrains. 

Mme LORIEUX-WOLFF s’inquiète de l’aspect esthétique de ces terrains laissés à l’abandon, ne donnant pas 

une bonne image de l’éco-quartier, même s’ils sont entretenus par la commune. 

M. le MAIRE répond que cela ne freine pas la dynamique de vente, M. BLANCHARD ajoute que de 

nombreuses constructions vont démarrer au premier semestre 2022. 

Mme Gastard demande si le même cahier des charges sera appliqué pour les tranches n°2 et n°3. 

M. le MAIRE répond ne pas pouvoir le confirmer ne connaissant pas si le cahier des charges s’applique de 

facto aux tranches ultérieures, mais qu’il est souhaitable que ce soit le cas, voire viser une amélioration du 

cahier des charges. 

M. le MAIRE précise qu’afin de pouvoir supporter le remboursement du prêt, la collectivité a contracté en 

avril une ligne de trésorerie correspondant à un crédit ouvert, à court terme (moins d'un an), accordé par 

une banque. Cette ligne de trésorerie donne à l'emprunteur un droit de tirage (d'utilisation) des fonds prêtés 

selon ses besoins. Le coût estimé de l’utilisation de cette ligne jusqu’au 31 décembre est de moins de 

2.000€, non budgété dans le budget annexe. Il convient de réaliser une décision modificative de 6.000€ en 

dépenses et recettes (dépenses réelles de 3.000€, et 3.000€ de dépenses d’ordre, équilibré en recettes de 

fonctionnement par les mêmes montants). 

M. PIJOTAT demande pourquoi le délai de remboursement du prêt ne pouvait pas être reporté, car cela est 

dû principalement au COVID. Il demande si dans le futur, la commune ne pourrait pas prendre une 

assurance pour pallier ce type de difficulté. 

M. le MAIRE précise que le contrat ne le permettait pas, et la commune n’a pas souhaité recourir à un 

nouvel emprunt de longue échéance, au vu des ventes projetées. Dans le futur, la commune n’a pas 

vocation à supporter les coûts d’aménagement d’opérations aussi importants. 

Il est proposé au conseil municipal de valider cette décision modificative. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

VALIDE la décision modificative n°1 au budget annexe écoquartier. 

 

4. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – GRDF 

M. BLANCHARD rappelle qu’annuellement, il est proposé au conseil municipal de valider le montant de la 

redevance d’occupation du domaine public dû par la société GRDF.  

Au titre de l’exercice 2021, cette redevance s’élève à 552€. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

VALIDE un montant de 552 € de redevance pour l’occupation du domaine public par GRDF pour l’exercice 

2021. 

5. TARIFICATION DES SALLES MUNICIPALES 

Mme LE PENHUIZIC explique que les tarifs des salles communales n’ont pas été revus depuis 2017, une 

mise à jour des tarifs, des conditions de location des salles ainsi que du matériel empruntable est nécessaire. 

Les services de la commune de Bouvron travaillent également en parallèle à une révision des règlements 

de salles. Une augmentation de 5% des tarifs a été appliquée par rapport aux anciens tarifs, et de nouvelles 

propositions de tarifs ont été réalisées. 



 

6/8 

 

Concernant les gratuités accordées aux associations pour Horizinc, il sera demandé aux associations de 

présenter leurs demandes en précisant leurs besoins dans le cadre des demandes annuelles de subvention. 

L’ouverture de la salle Horizinc est en effet un coût certain pour la commune (entretien de la salle, 

chauffage…). 

M. le MAIRE précise que c’est intéressant de prendre en compte l’ensemble des besoins (gratuité, besoin 

d’un régisseur…) des associations à travers une demande de subvention. L’idée est de répondre plus 

spécifiquement aux besoins des associations, tout en ne rendant pas automatique les gratuités. Le soutien 

de la municipalité aux associations ne doit pas diminuer. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

VALIDE ces nouvelles grilles tarifaires, applicables au 1er janvier 2022. 

6. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC NANTES MÉTROPOLE POUR LE MUSÉE D’ARTS 
DE NANTES 

Mme SHAMMAS indique que le Musée d’arts a engagé avec la Commune de Bouvron un Projet d’éducation 

artistique et culturel (PEAC) autour de l’œuvre « Les Tricoteuses », d’Henri Martin (1913). Cette œuvre, 

déposée dans les collections du Musée d’arts de Nantes par le Musée d’Orsay depuis 2018, était auparavant 

déposée dans la Mairie de Bouvron depuis 1952. 

En collaboration avec la direction des services de la commune de Bouvron, il est apparu pertinent de saisir 

cette opportunité pour proposer aux 17 classes des écoles primaires de la commune une visite au musée, 

afin d’alimenter le parcours d’éducation artistique et culturel de chaque élève. 

Cette convention est valable 1 an, et renouvelable par tacite reconduction jusqu’en 2025. 

Mme GASTARD demande si toutes les classes iront tous les ans au musée. 

Mme SHAMMAS indique que cela sera laissé au libre arbitre des enseignants. Les visites pourront être 

adaptées pour éviter que les enfants ne fassent pas tous les ans la même visite. 

M. le MAIRE précise que le coût du transport sera toujours à la charge de la commune. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le MAIRE à signer cette convention. 

 

7. CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN POUR 
LES LIGNES D’EAU 

Mme SHAMMAS explique que la Communauté de Communes de la Région de Blain a construit un « centre 

aquatique Canal Forêt ». Cet équipement est utilisé par les publics scolaires, dont les écoles publique et 

privée de la commune de Bouvron. À ce titre, en tant que compétence obligatoire de la Commune, il convient 

de financer l’utilisation des lignes d’eau (tarif forfaitaire par créneau effectivement utilisé, détaillé en 

annexes), en passant une convention avec la Communauté de Communes.  

M. le MAIRE indique que nous n’avons pas payé ces dépenses depuis 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le MAIRE à signer cette convention pluriannuelle relative à l’utilisation du centre aquatique. 

8. AUGMENTATION DU CAPITAL DE LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT 

M. BLANCHARD indique qu’afin de donner les moyens à la Société Publique Locale (SPL), adossée à la 

structure de Loire-Atlantique Développement (LAD), d’accompagner au mieux les territoires dans leur 
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transition vers un modèle d’aménagement durable plus sobre en foncier, l’assemblée départementale s’est 

prononcée favorablement pour une augmentation de son capital social de 2 000 000 €. Cette augmentation 

se traduira par l’émission de 20 000 actions à 100 € chacune. Seul, le Département participe à cette 

augmentation de capital, étant actionnaire majoritaire. 

La commune de Bouvron, en tant qu’actionnaire de Loire-Atlantique Développement, est sollicitée pour 

donner son avis sur cette augmentation de capital. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

DONNE un avis favorable à cette augmentation du capital de la SPL adossée à la structure de LAD. 

9. AVENANT N°3 AVEC L’ETAT CONCERNANT LES TRAVAUX CONNEXES À LA DÉVIATION 
DE BOUVRON 

M. le MAIRE précise que ce point a déjà été abordé en conseil municipal, mais il est nécessaire de valider 

un avenant à la convention, car les montants des travaux sont à présent définitivement fixés avec les 

services de l’Etat.  

M. BLANCHARD rappelle le contexte de la convention signée à l’origine pour remédier aux dommages causés 

sur les parties du territoire des communes de BOUVRON BLAIN et FAY DE BRETAGNE perturbé par 

l'aménagement du nouveau tracé de la RN 171. La mairie participe financièrement à l'exécution des 

opérations d’aménagement foncier agricoles et forestiers ordonnées par arrêté du président du Conseil 

Départemental et par voie de conséquence aux travaux connexes dont la commune de Bouvron assure la 

maîtrise d'ouvrage pour le compte des 3 communes (avec Blain et Fay de Bretagne). 

Le report d'une partie des travaux du programme de travaux connexes a nécessité l'établissement d'un 1er 

avenant en 2016 évitant d’occasionner pour la maîtrise d'ouvrage une avance de trésorerie par rapport au 

versement de fonds prévus par la convention. La convention 2015-14 s’établit à 344 315 €, complété par 

l’avenant n°1 (temporalité des versements) et l’avenant n°2 (récupération de la FCTVA). 

L’attribution de la derrière phase du marché de travaux connexes réévalue financièrement l’opération. Il y 

a ainsi lieu de modifier la convention avec un nouvel avenant dont le montant est évalué à 78.078,33€. Les 

dépenses opérées par la collectivité s’élèvent à près de 200.000€ n’ayant pas encore reçu de 

remboursement de la part de l’Etat. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le MAIRE à signer l’avenant n°3 à cette convention concernant les travaux annexes à la 

déviation de Bouvron. 

 

10. CRÉATION DE POSTES SUITE AUX AVANCEMENTS DE GRADE 2021 

M. le MAIRE explique, qu’au titre de l’année 2021, deux propositions d’avancement de grade ont été 

formulées selon les principes fixés par les Lignes Directrices de Gestion récemment adoptées. Pour pouvoir 

permettre ces avancements de grade, il convient de créer les postes suivants : 

• un poste d’adjoint technique principal de 2eme classe à temps complet sur une amplitude 

hebdomadaire de 35 heures ; 

• un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non complet sur une amplitude 
hebdomadaire de 28 heures. 

Par conséquent, à la suite de la création de postes et compte tenu des critères d’avancement de grade 

établis dans les LDG et de l’évolution professionnelle et statutaire des agents, le tableau des effectifs de la 

commune nécessite d’être présenté pour mise à jour. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
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VALIDE la création des deux postes et la mise à jour du tableau des effectifs de la commune. 

11. AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN PARC ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE 
BOUVRON 

M. le MAIRE indique qu’une enquête publique a été ouverte le 6 décembre 2021 portant sur la demande 

d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Bouvron présenté par la société 

EEF. 

M. le MAIRE précise qu’une manifestation est organisée sur ce sujet le samedi 11 décembre contre le projet. 

La Préfecture demande au Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette demande d’autorisation. 

Plusieurs élus déplorent le nombre insuffisant de panneaux d’enquête publique dans la commune. M. le 

MAIRE rappelle que les élus ont fait le choix de financer un tract distribué à tous les habitants pour informer 

de l’enquête publique. 

Mme LORIEUX-WOLFF déplore que le tract soit arrivé le lendemain de la première permanence du 

commissaire enquêteur. 

M. le MAIRE répond que la durée d’enquête publique s’étend jusqu’au 19 janvier, que les habitants peuvent 

y répondre y compris de manière dématérialisée sur la plate-forme de l’Etat. D’autre part, selon les dires 

du commissaire enquêteur, ce n’est jamais au démarrage de l’enquête publique qu’il y a des passages dans 

les mairies. 

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

SE POSITIONNE contre le projet de parc éolien et  

EMET un avis défavorable. 

 

Questions diverses 

Néant. 

 

Informations de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

Néant. 

 

POUR INFORMATIONS 

6 janvier 2022 : conseil municipal et vœux aux agents. 

12 janvier 2022 : Pour l’instant maintien des vœux à la population. 

 


