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Date de la convocation : 9 novembre 2021 

 

 

Conseil municipal 

Compte Rendu 

 

Séance du 17 novembre 2021 – 20h – salle du conseil municipal – Mairie de Bouvron 

Délibérations : 

 

1. Vote du protocole de temps de travail pour les agents communaux. 
2. Vote du ratio pour les avancements de grade 

3. Vote d’un avenant à la convention de portage de l’établissement public foncier (EPF). 

4. Vote de la signature de la convention de gestion de la paie par le Centre de Gestion 44. 
5. Vote de la participation pour équipement propre. 

6. Vote de la signature de la convention de servitudes avec le Sydela. 
7. Création d’un poste d’animateur. 

8. Vote pour des demandes de subvention auprès des services de l’Etat. 

9. Vote d’une demande de subvention CCAS. 
10. Vote pour la redevance du domaine public- Orange. 

 

Présentations : 

• Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable (RPQS) d’Atlantic’eau. 

• Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de gestion des déchets de la 
Communauté de Communes de la Région de Blain 

 

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 dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué 

le neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence 

du Maire, M. VAN BRACKEL.  

Etaient présents : M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON,      

M. Jeremy JEUSSET, Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS,        

M. Thierry MÉNORET, M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Mercedes DUFOUR-GATTI (arrivée en 

cours de séance pour l’examen du RPQS d’Atlantic’eau), Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU,      

M. Emmanuel ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON,    

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

Excusés : Mme Maud BORE ayant donné pouvoir à Mme Caroline GASTARD, Mme Corinne REULIER ayant 

donné pouvoir à Mme Catherine VANSON, M. Max PIJOTAT ayant donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-

WOLFF.  

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

(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, Gaël Charriau se propose et procède à l’appel. Le quorum 

étant atteint, la séance se poursuit.  

VALIDATION DU COMPTE-RENDU PROVISOIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 

2021. 

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

séance précédente.  

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

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

M. le Maire précise que s’il y a réclamation sur un compte-rendu de séance, elle peut être faite au préalable 

d’un vote contre. 

1. VOTE DU PROTOCOLE DE TEMPS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS COMMUNAUX  

M. le Maire présente le protocole d’accord du temps de travail qui a pour objectif l’application de la mise en 

place de la loi de transformation de la fonction publique du 6 juillet 2019. Il permet d’organiser les modalités 

de fonctionnement et la gestion des volumes horaires (horaires de travail, planning, …) en fonction des 

nécessités de service. Par sa rédaction, la collectivité vise à :  

- être en conformité avec les textes relatifs à la réglementation du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale ; 

- garantir la qualité du service public afin de répondre au mieux aux attentes du territoire ; 

- assurer la qualité de vie des agents par un bon équilibre entre leur temps de travail et leur temps 

personnel. 

Ce protocole a été validé par le comité technique (CT) du centre de gestion, ce qui est relevé, car il a été 

le seul dossier sur une trentaine de dossiers examinés à recevoir la validation du CT. 

Mme Pierre demande si les agents ont pu être associés à la rédaction de ce projet. 

M. le Maire le confirme, des réunions ont été organisées avec l’ensemble des services municipaux. 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
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VOTE le protocole de temps de travail de la mairie. 

2. VOTE DU RATIO POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE  

M. le Maire explique qu’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de 

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

directrices de gestion au sein desquelles les avancements de grade des agents sont prévus. Lors du dernier 

comité technique de novembre, le ratio promu-promouvables a été présenté, et a reçu un avis favorable. Il 

appartient à présent au conseil municipal de délibérer sur le ratio pour les avancements de grade, à savoir 

le pourcentage des promouvables qui pourraient être inscrits sur le tableau d’avancement de grade. Il est 

proposé un ratio de 100% en sachant que des critères d’avancement de grade ont été fixés dans le cadre 

des lignes directrices de gestion. 

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

VOTE le ratio pour les avancements de grade. 

 

3. VOTE D’UN AVENANT A LA CONVENTION DE PORTAGE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 

(EPF) :  

M. BLANCHARD indique qu’une convention de portage a été signée le 1er avril 2020 entre la Commune de 

Bouvron et l’Etablissement public foncier de Loire-Atlantique relative aux modalités de portage des parcelles 

cadastrées section G n° 261, 1578, 1579 et 1581 (5, rue Saint Julien). Depuis cette date, le prix d’acquisition 

négocié a été modifié passant de 120 000 euros à 121 970 euros. 

Le présent avenant a pour objet : 

- de supprimer les avances de trésorerie ou le remboursement des frais de portage actuellement prévus 

dans la convention de portage en cours signée le 1er avril 2020, 

- de modifier le prix d’achat afin de quittancer la créance hypothécaire qui empêche la vente, 

- d’actualiser les modalités de financement, le prix de rétrocession et le calendrier du portage. 

 

M. BLANCHARD précise que grâce à ce protocole, tous les frais associés à la vente sont à présent à la 

charge de l’établissement public foncier et non plus à celle de la collectivité. 

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

VOTE la signature d’un avenant à la convention de portage de l’établissement public foncier (EPF). 

4. VOTE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE GESTION DE LA PAIE PAR LE CENTRE DE 

GESTION 44  

Depuis le 1er janvier 2017, le Centre de Gestion assure la confection de la paie de l’ensemble des personnels 

et des élus de la mairie de Bouvron. Pour chaque bulletin de salaire, M ; le Maire précise qu’une participation 

de 11 euros est demandée chaque mois. Il est proposé de renouveler cette convention jusqu’au 31 

décembre 2022 et de permettre à Monsieur le Maire de la renouveler le cas échéant. 

Une prolongation d’un an nous permettra de peut-être envisagé un mode de gestion différent en 2023 à 

travers un partenariat avec la CCRB. 

Mme LORIEUX-WOLFF s’interroge sur la nécessité de passer par le centre de gestion pour le paiement des 

indemnités des conseillers municipaux. 

M. le Maire répond que pour les conseillers municipaux, le paiement des salaires est trimestriel afin de 

limiter les frais de gestion. 

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

VOTE la signature de la convention de gestion de la paie par le centre de gestion 44. 
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5. VOTE DE LA PARTICIPATION POUR EQUIPEMENT PROPRE  

M. BLANCHARD explique que le Conseil Municipal a capacité à répercuter les frais de viabilisation d’un 

terrain au demandeur par le biais d’une participation pour équipement propre. 

Il peut ainsi être mis à la charge du demandeur : 

- une extension du réseau public eau/électricité/ génie civil ; 

- limitée à 100 m (sous voie /emprise publique) ; 

- sous réserve de son accord. 

Il convient, pour chaque opération, d’en déterminer le coût.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

VOTE pour le PC 044 023 20 B 13 , 3 bis avenue de la Reddition un coût de 3 023.86€ (sur la base d’un 

devis SYDELA du 24/08/21 pour alimentation ICE)   ; 

et VOTE pour le CU 044 023 21 B 83, à la Gavalais, un coût de 4 009.46€ (devis SYDELA du 21/07/21 pour 

alimentation électrique). 

 

6. VOTE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE SERVITUDES AVEC LE SYDELA  

Le SYDELA doit procéder à l’extension du réseau électrique pour alimenter en basse tension l’EHPAD « le 

Logis de la Petite Forêt » en lien avec les derniers travaux d’agrandissement de l’établissement. L’extension 

se réalise à l’Est du site, par le lotissement du Clotais, avec une canalisation souterraine d’une longueur de 

73 mètres pour rejoindre le poste P0024 situé sur la parcelle ZM 177. 

M. BLANCHARD expose que cette opération doit faire l’objet d’une convention de servitude entre le SYDELA 

et la Commune, actant la mise en place de cet ouvrage et ses modalités techniques mises en œuvre. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE ENEDIS à procéder à l’extension du réseau (Basse Tension) par une canalisation souterraine sur 

une longueur totale de 73 mètres sur les parcelles ZM 177-ZM178 et ZM180, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de servitude. 

 

7. CREATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR  

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, Mme SHAMMAS explique que l’effectif d’enfants à l’accueil 

périscolaire du matin et du soir a nettement augmenté. Une dérogation a été accordée par les services de 

la Jeunesse et Sport pour augmenter la capacité d’accueil de 80 à 100 enfants pour une durée d’un an 

renouvelable. Par conséquent, afin de répondre au taux d’encadrement des accueils collectifs de mineurs, 

un animateur doit être recruté en contrat d’accroissement temporaire d’activité pour répondre à cette 

demande. 

De plus, il s’avère que l’équipe d’animation doit être fréquemment renforcée sur la période des mercredis 

et sur les périodes de vacances scolaires. 

Il est ainsi proposé de créer un poste d’adjoint d’animation sur la période du 22 novembre 2021 au 31 juillet 

2022 sur une amplitude horaire de 22,5H annualisé avec une rémunération correspondant à la grille 

indiciaire du grade d’adjoint d’animation territorial sur un indice brut de 354 et un indice majoré de 340. 

M. ROUILLE souhaite savoir si ce recrutement permettra de ne plus refuser d’enfant au périscolaire. 
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M. le Maire répond que c’est le but recherché. La dérogation permet d’accueillir 100 enfants, ce qui 

actuellement permet de couvrir l’ensemble des besoins. 

M. Malo demande combien d’animateurs sont nécessaires pour assurer le service du périscolaire. 

Mme SHAMMAS indique que ce chiffre est fluctuant dépendant du nombre d’enfants, et de leur âge. Le taux 

d’encadrement n’est pas la même si l’enfant a plus ou moins de 6 ans. 

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

VALIDE la création d’un poste d’animateur. 

 

8. VOTE POUR DES DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DES SERVICES DE L’ETAT 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la demande de dépôt de deux demandes de subvention 

auprès des services de l’Etat pour le fonds de "Transformation numérique des collectivités territoriales" 

Guichets territoriaux. M. le Maire présente les deux projets. 

 

1/La commune de Bouvron travaille depuis un an à la mise en place d'outils numérique pour améliorer le 

travail entre les services avec la mise en place d'une solution de cloud pour stocker ses données et travailler 

dessus de manière collaborative. Pour autant, l'usage du papier reste prépondérant, de la signature des 

documents ou la validation des factures et documents d'urbanisme. Le processus de dématérialisation 

complète à l'échelle de la comptabilité n'est pas encore possible avec les outils actuels, il est donc fait le 

choix d'une mise en place d'un logiciel comptable et parapheur électronique à même d'améliorer le suivi 

quotidien (avec un parapheur électronique utilisable par 8 agents administratifs et techniques), effectuer 

une préparation budgétaire collaborative avec l'ensemble des services et faire signer la grande majorité des 

documents de manière électronique. Les outils proposés et la formation à destination de l'ensemble des 

agents concernés répondent à cette commande, pour plus d'efficacité dans les démarches du quotidien 

pour les agents. Le coût total du projet est de 18 957€, la demande de subvention porte sur un montant de 

5000€. 

2/ Peu de services numériques sont développés pour les habitants de la commune de Bouvron. Un site 

internet et une page Facebook existent, pour autant de nombreuses démarches simples peuvent être mises 

en place à destination des habitants : 

- l'accès au planning des salles communales, la demande de location et le paiement seraient possibles via 

la solution de 3D Ouest, qui permettrait aussi un gain de temps pour l'agent en charge des locations ; cette 

démarche est déjà entreprise pour l'accueil de loisirs et la restauration scolaire ; 

- une application à destination des habitants concernant la vie quotidienne, les alertes par la mairie en cas 

de dangers en lien avec notre plan communal de sauvegarde, le signalement rapide via une prise de photo 

et de position GPS en cas de souci rencontré par un habitant (chaussée, danger...), la mise en place de 

sondages permettant de renforcer la participation citoyenne... Ceci peut être mis en place de manière très 

rapide (par exemple via l’application IntraMuros), et l'adhésion à ce type d'application pour la population 

est facilitée par sa simplicité d'usage et sa gratuité. 

Ces solutions technologiques permettraient une action plus efficace des services de la mairie, autant 

administratifs que techniques et amélioreraient la qualité du service rendu. Le coût total du projet est de 

7578€, la demande de subvention porte sur un montant de 5000€. Cette partie est potentiellement plus 

subventionnable, car elle répond totalement aux attentes de l’Etat en matière de dématérialisation des 

services à la population. 

M. le Maire précise que pour le projet d’application, c’est bien au comité consultatif Communication de 

définir précisément les fonctionnalités (et le prestataire le cas échéant) à mettre en place à destination des 

habitants, dans le cas de l’acceptation de la demande de subvention. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à déposer deux demandes de subvention auprès des services de l’Etat pour le fonds 

de "Transformation numérique des collectivités territoriales". 

 

9. VOTE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION CCAS  

Dans le cadre du vote du budget 2021, Mme LE PENHUIZIC rappelle qu’une dépense d’un montant de     

14 800€ a été votée afin d’alimenter le budget annexe du CCAS. Cette somme comprend le financement 

d’une augmentation des aides sociales, la mise en place de distributeurs de protections féminines, le repas 

des aînés ainsi que les subventions aux associations à visée sociale. Afin d’autoriser le mandatement de 

cette dépense, il convient de le formaliser par une délibération approuvant cette subvention. 

Mme LORIEUX-WOLFF s’interroge sur la communication qui est menée auprès du public sur les prestations 

du CCAS. 

Mme LE PENHUIZIC indique qu’il est en effet nécessaire de relancer régulièrement de nouvelles campagnes 

d’informations sur le sujet, même si cela a déjà été fait par le passé dans le bulletin communal. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

VOTE une demande de subvention de 14 800 euros pour le CCAS de la commune. 

 

10. VOTE POUR LA REDEVANCE DU DOMAINE PUBLIC- ORANGE 

M. BLANCHARD explique que les opérateurs de télécommunication utilisent le domaine public communal 

routier ou non, aérien et/ou souterrain pour installer leurs réseaux. Ils y sont autorisés par permission de 
voirie ou par convention. En contrepartie, ils doivent s’acquitter de la Redevance d’Occupation du Domaine 

Public ou RODP. Pour pouvoir percevoir cette redevance, le conseil municipal doit délibérer et la commune 

doit ensuite émettre un titre de recette. Pour calculer le montant de la redevance due à la commune par 
l’opérateur, il est nécessaire de connaître la longueur des réseaux et les équipements existants sur la 

commune, ce qui fait un montant de 3443.98 euros. 
Pour information, M. le Maire indique que les travaux pour la fibre vont prochainement démarrer. 

M.BLANCHARD précise que la partie « est » serait équipée de la fibre pour le 1er janvier 2023, le reste de 
la commune en 2025. Il s’agit de fibre aérienne. Dans le bourg, quand ce sera possible, la fibre sera en 

sous-terrain. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

VOTE un montant de 3443.98 euros pour la redevance de la société ORANGE au titre de l’année 2021. 

 

Présentations : 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE (RPQS) 

D’ATLANTIC’EAU. 

La présentation synthétique du rapport est parcourue en séance. Le nombre d’abonnés a légèrement 

augmenté entre 2019 et 2020. La qualité de l’eau indique un taux de conformité global de 100%.         

Mme LORIEUX-WOLFF indique qu’elle a pu constater des soucis sur la qualité de l’eau. M. le Maire indique 

qu’il existe un rapport détaillé sur le site d’atlantic’eau. 
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RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN 

Le rapport est commenté en séance. Il est constaté une augmentation du nombre de déchets au global : 

même si le tri augmente et les déchets ménagers sont en légère baisse, les apports en déchèterie ont 
augmenté en 2020. 

Le SNCMA prévoit une augmentation de 10% par an de leurs tarifs sur une période de 5 ans. Une 

répercussion aura certainement lieu sur la redevance.  
Concernant les chiffres du rapport, M. le Maire indique également qu’il faut être prudent sur les chiffres 

2020 en raison des périodes de confinement. M. Malo demande quel est le rôle des agents de la déchetterie 
dans le contrôle des déchets jetés. M. Blanchard, pour en avoir échangé avec certains agents, semble 

sceptique sur un contrôle systématique. 
Arrivée de Mme Dufour-Gatti. 

Les élus font part du nombre important de dégradations constatées à la déchetterie. 

Le nouveau projet de la déchetterie de Blain est évoqué. Mme LORIEUX-WOLFF demande quel est l’avenir 
de la déchetterie de Bouvron. M. le Maire confirme qu’il n’est pas prévu qu’elle soit fermée, d’autant que 

des investissements sont prévus pour un local aux normes pour les agents intercommunaux. Concernant 
la question du tri des déchets, des containers jaunes individuels vont être progressivement mis en place 

en 2022. 

 

Questions diverses 

Néant. 

 

Informations de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

Le contrat de relance et de transition écologique a été validé le 10 novembre 2021. Ce document donne 

une visibilité pour l’Etat et les collectivités sur les projets à venir (10-15 ans). 

 

Pour informations : 

Les rendez-vous à retenir organisés par la mairie :  

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

• 8 décembre : prochain conseil municipal avec une présentation de CSC Tempo ; 

• 6 janvier : conseil municipal de 30 min, suivi de vœux aux agents ; 

• 12 janvier : vœux de la commune et du Pays de Blain à Horizinc. 
 

L’enquête publique concernant le projet éolien aura lieu du 6 décembre 2021 au 19 janvier 2022. 

 


