
DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210094 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 2/12/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 

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 

----------- 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 SUR LE BUDGET PRINCIPAL 
 

VU les articles L.2311-11 et suivants du CGCT 

 

VU l’adoption du budget primitif 2021 pour le budget principal de la commune le 18 mars 2021, 

 

Considérant qu’à la suite de la réalisation de différentes dépenses de fonctionnement liées à des évolutions de la 

masse salariale, au démarrage du projet d’atlas de la biodiversité et à la clôture d’une régie d’avances, et, 

 

Considérant également la perception de différentes recettes de fonctionnement (remboursement d’assurance et de 

droits de mutation) et locations de salles communales, 

  



Il convient de proposer une décision modificative sur le budget général à hauteur de 79.000€ en dépenses et en 

recettes de fonctionnement, votée de manière équilibrée, selon le détail présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE la décision modificative N°2 pour le budget principal. 

 

 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 Certifié exécutoire 
le 9/12/2021
VU la réception en
PREFECTURE 
le 9/12/2021



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210095 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 2/12/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 

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 

----------- 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET ANNEXE ECO-QUARTIER 
 

VU les articles L.2311-11 et suivants du CGCT 

 

VU l’adoption du budget annexe écoquartier 2021 de la commune le 18 mars 2021, 

 

Considérant que pour pouvoir supporter le remboursement du prêt pour l’aménagement de l’éco-quartier, la 

collectivité a contracté en avril une ligne de trésorerie correspondant à un crédit ouvert accordé par une banque. 

Cette ligne de trésorerie donne à l'emprunteur un droit de tirage 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€ sur le budget annexe éco-quartier en dépenses et 

recettes, votée de manière équilibrée, selon le détail présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE la décision modificative N°1 pour le budget annexe éco-quartier. 

 

 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 
Certifié exécutoire 
le 9/12/2021
VU la réception en
PREFECTURE 
le 9/12/2021



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 20210096

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 2/12/2021

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 
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

-----------

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – GRDF

Vu l’article L.2122 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le domaine public ;

Considérant qu’au titre de l’exercice 2021, la redevance d’occupation du domaine public par GRDF s’élève à 

552€.

Le conseil Municipal, à l’unanimité

DECIDE de valider le montant de la RODP 2021 pour GRDF au montant de 552€.

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL

Envoyé en préfecture le 09/12/2021

Reçu en préfecture le 09/12/2021

Affiché le 

ID : 044-214400236-20211208-20210096-DE

Signé par : EMMANUEL VAN BRACKEL

Date : 09/12/2021

Qualité : MAIRE



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 20210097

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 2/12/2021

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 
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

-----------

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DES DISPOSITIFS DETR ET DSIL

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). 
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-usages, de coût projeté 1.288.750€ HT, demande portant 
sur 30% soit 386.625€ HT.

- Le projet de schéma cyclable, avec un coût estimé à 341.100€ HT, demande portant sur 25% soit 85.275€ 

HT.

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

VALIDE les projets retenus comme pouvant faire l’objet de demandes de subventions auprès des dispositifs d’Etat.

AUTORISE monsieur le Maire à formuler les demandes auprès des services d’Etat et à signer tous documents 

afférents. 
AUTORISE monsieur le Maire à formuler les plans de financements prévisionnels les plus adaptés à chaque 
demande dans une perspective de bonne gestion financière.
S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL

Envoyé en préfecture le 09/12/2021

Reçu en préfecture le 09/12/2021

Affiché le 

ID : 044-214400236-20211208-20210097-DE

Signé par : EMMANUEL VAN BRACKEL

Date : 09/12/2021

Qualité : MAIRE



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 20210098

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 1/12/2021

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 

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

-----------

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DES DISPOSITIFS DETR ET DSIL- PROJET 

DE CREATION D’UN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL MULTI-SERVICES

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). 

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 2022, le dossier suivant fait l’objet d’une demande : 

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

sur 30% soit 386.625€ HT.

- Nature de dépenses Montant HT

Maitrise d’œuvre et frais divers de suivi du projet 257 750€

Travaux 1 031 000€

Total 1 288 750€

Envoyé en préfecture le 13/12/2021

Reçu en préfecture le 13/12/2021

Affiché le 

ID : 044-214400236-20211208-20210098-DE



Recette

Co financeurs
Dispositif Montant 

Acquis, 

refusé, 

sollicité

Taux

État DETR / DSIL 2022 386 625€ En attente 30%
Part d’auto-

financement
Auto-financement 902 125€ 70%

Coût HT 1 288 750€

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

VALIDE le projet retenu comme pouvant faire l’objet d’une demande de subventions auprès des dispositifs d’Etat.

AUTORISE monsieur le Maire à formuler la demande auprès des services d’Etat et à signer tous documents 

afférents. 
AUTORISE M. le Maire à formuler cette demande de subvention pour le plan de financement précisé ci-dessus.
S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL

Envoyé en préfecture le 13/12/2021

Reçu en préfecture le 13/12/2021

Affiché le 

ID : 044-214400236-20211208-20210098-DE

Signé par : EMMANUEL VAN BRACKEL

Date : 13/12/2021

Qualité : MAIRE



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 2021099

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 1/12/2021

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 

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

-----------

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DES DISPOSITIFS DETR ET DSIL- PROJET 

DE DEVELOPPEMENT DU SCHEMA CYCLABLE DE BOUVRON

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). 

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 2022, le dossier suivant fait l’objet d’une demande : 

- Le projet de schéma cyclable, avec un coût estimé à 341.100€ HT, demande portant sur 25% soit 85.275€ 

HT.

- Nature de dépenses Montant HT

Travaux 341 100€

Total 341 100€

Envoyé en préfecture le 13/12/2021

Reçu en préfecture le 13/12/2021

Affiché le 

ID : 044-214400236-20211208-20210099-DE



Recette

Co financeurs
Dispositif Montant 

Acquis, 

refusé, 

sollicité

Taux

État DETR / DSIL 2022 85 275€ En attente 25%
Part d’auto-

financement
Auto-financement 255 825€ 75%

Coût HT 341 100€

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

VALIDE le projet retenu comme pouvant faire l’objet d’une demande de subventions auprès des dispositifs d’Etat.

AUTORISE monsieur le Maire à formuler la demande auprès des services d’Etat et à signer tous documents 

afférents. 
AUTORISE M. le Maire à formuler cette demande de subvention pour le plan de financement précisé ci-dessus.
S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL

Envoyé en préfecture le 13/12/2021

Reçu en préfecture le 13/12/2021

Affiché le 

ID : 044-214400236-20211208-20210099-DE

Signé par : EMMANUEL VAN BRACKEL

Date : 13/12/2021

Qualité : MAIRE



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 20210100

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 2/12/2021

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 

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

-----------

CREATION DE POSTES SUITE AUX AVANCEMENTS DE GRADE 2021 ET 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

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.

Vu l’arrêté portant détermination des lignes directrices de gestion RH de la commune de Bouvron du 14 décembre 
2021,

CONSIDERANT les critères d’avancement de grade établis dans les lignes directrices de gestion,
CONSIDERANT que l’agent qui en bénéficie quitte son grade actuel pour être positionné sur le grade 
immédiatement supérieur nécessitant la création d’un nouveau poste

Envoyé en préfecture le 15/12/2021

Reçu en préfecture le 15/12/2021

Affiché le 

ID : 044-214400236-20211208-20210100-DE



Le conseil municipal, à l’unanimité,

VALIDE la création des deux postes détaillés précédemment ainsi que la mise à jour du tableau des effectifs de 
la commune.

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL

Envoyé en préfecture le 15/12/2021

Reçu en préfecture le 15/12/2021

Affiché le 

ID : 044-214400236-20211208-20210100-DE

Signé par : EMMANUEL VAN BRACKEL

Date : 15/12/2021

Qualité : MAIRE



1/4

DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 20210101

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 2/12/2021

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 

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

-----------

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.
Il est proposé de valider les tarifs suivants pour les salles de la commune.

MAISON DES ASSOCIATIONS

SALLE BLE NOIR

Particulier
Associations et institutions ayant 
un intérêt public et local, à but 
non lucratif*

Entreprises, 
Organismes ayant un 
but lucratif ou 
commercial

Bouvron Extérieur Bouvron Extérieur Bouvron Extérieur
Vin d'honneur, cocktail, remise 
de médaille

105 € 125 € 135 € 160 €

Buffet, repas, séminaire 160 € 325 € 105 € 160 € 220 € 370 €

Réunion, formation GRATUIT 55 € 55 € 75 €

Atelier récurrent associatif GRATUIT 20 €

Atelier à visée sociale GRATUIT GRATUIT
Opération à but commercial 
(journée) 140 € 180 €

Obsèques à Bouvron GRATUIT

* Association loi 1901, CE, collectivités, services de l'état, chambres consulaires, syndicats (l'adresse sera définie 
par le siège social et non par le territoire concerné)
Il est proposé la gratuite de cette salle aux associations de Bouvron lorsque la réservation concerne les repas entre 
adhérents.

Envoyé en préfecture le 27/12/2021

Reçu en préfecture le 27/12/2021

Affiché le 

ID : 044-214400236-20211208-20210101-DE



2/4

Les assemblées générales des associations doivent se tenir, sauf en cas de dépassement de capacité de la salle, à la 
Maison des Associations. 

SALLE  ORGE

Particuliers
Associations et institutions ayant 
un intérêt public et local, à but 
non lucratif*

Entreprises, Organismes 
ayant un but lucratif ou 
commercial

Bouvron Extérieur Bouvron Extérieur Bouvron Extérieur
Vin d'honneur, cocktail, remise de 
médaille

75 € 90 € 95 € 110 €

Buffet, repas, séminaire 110 € 230 € 75 € 110 € 155 € 260 €

Réunion, formation GRATUIT 40 € 40 € 50 €

Atelier récurrent associatif GRATUIT 15 €

Atelier à visée sociale GRATUIT GRATUIT
Opération à but commercial 
(journée) 95 € 125 €

Obsèques à Bouvron GRATUIT

SALLE SEIGLE ET AVOINE

Particuliers

Associations et institutions ayant un 

intérêt public et local, à but non 

lucratif*

Entreprises, Organismes 

ayant un but lucratif ou 

commercial

Bouvron Extérieur Bouvron Extérieur Bouvron Extérieur
Réunion, formation GRATUIT 30 € 30 € 40 €

Atelier récurrent 
associatif GRATUIT 10 €

Atelier à visée sociale GRATUIT GRATUIT
Opération à but 
commercial (journée) 70 € 90 €

TOILETTES

Accès toilette en cas 
d'occupation du parc

25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 €

* Association loi 1901, CE, collectivités, services de l'état, chambres consulaires, syndicats (l'adresse sera définie par 
le siège social et non par le territoire concerné).     
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SALLE HORIZINC

Particuliers

Services de 
la commune 
et du Pays 
de Blain

Associations et institutions 
ayant un intérêt public et 
local, à but non lucratif*

Entreprises, 
Organismes ayant un 
but lucratif ou 
commercial

Bouvron Extérieur Bouvron

Pays 
de 

Blain Extérieur Bouvron Extérieur
HORIZINC FESTIVE 

+ CULTURELLE
GRATUIT

345€ 630€ 1575€ 1 260 € 2 625 €

+ coût réel intermittent
HORIZINC FESTIVE

Salle complète (1/3 + 2/3 
sans office traiteur)

470 € 1 050 € GRATUIT 230 € 345 € 1 050 € 840 € 1 680 €

Salle 1/3 230 € 580 € GRATUIT 115 € 180 € 580 € 470 € 945 €

Salle 2/3 420 € 840 € GRATUIT 180 € 230 € 840 € 580 € 1 155 €

Office traiteur 75 € 75 € GRATUIT 75 € 75 € 75 € 75 € 75 €

Forfait préparation 19h à 
23h

55 € 55 €
GRATUIT

Forfait d'installation ou 
rangement manifestation 
8h-12h GRATUIT

75 € 75 € 75 € 75 € 75 €

Forfait d'installation ou 
rangement manifestation 
14h-17h GRATUIT

75 € 75 € 75 € 75 € 75 €

HORIZINC 

CULTURELLE

AG/conférence/réunion GRATUIT 115 € 210 € 420 € 525 € 1 050 €

Spectacle/ répétition
GRATUIT 115 € 315 € 525 € 525 € 1050 €

+ coût réel intermittent

Répétition pour 
associations 
bouvronnaises 
uniquement à but 
pédagogique ayant une 
restitution annuelle

65 €

Forfait régisseur dans le 
cadre des gratuités 
locales

160 €

OPTIONS

Forfait installation, test 
(vidéo, sonorisation) 1h

GRATUIT 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Montage Podium 30 € 30 € GRATUIT 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Salle de repos 30 € 30 € GRATUIT 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Démontage Podium 30 € 30 € GRATUIT 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

* Association loi 1901, CE, collectivités, services de l'état, chambres consulaires, syndicats (l'adresse sera définie 
par le siège social et non par le territoire concerné)
Une réduction de 20% pour la 2ème journée sera appliquée pour l'ensemble des loueurs.
Une pénalité de 100€ sera appliquée post-réservation en cas de reprise de ménage par le personnel d'entretien avec 
justificatifs de photos, de non tri des déchets, ou de non présentation aux états des lieux.
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Gratuités accordées pour les utilisateurs suivants sous certaines conditions :
· ASSOCIATIONS DE BOUVRON : les gratuités seront accordées lors des demandes de subventions 

étudiées par le comité consultatif et validé en conseil municipal.
· COLLECTIVITES TERRITORIALES, SERVICES DE l'ETAT, CHAMBRE CONSULAIRES, 

SYNDICATS : 1 gratuité par an par entité + coût réel intermittent le cas échéant

La salle culturelle disposant d’un matériel scénique professionnel, et selon le type de manifestation organisée, un 

régisseur sera embauché avec un minima de 4h et refacturé au coût réel au loueur. Si le loueur vient avec un 
professionnel, ce dernier devra fournir un justificatif d’habilitation professionnelle pour pouvoir se servir du 

matériel scénique et de la console.
La caution de la salle sera égale au coût de location avec un minima de 500€. 

L’option « Forfait installation, test (vidéo, sonorisation) 1h » devra s’appliquer de manière obligatoire en cas 

d’utilisation de ces équipements dans la salle culturelle et/ou festive.

Les modalités de prêt de l’office traiteur et de la salle de repos seront précisées dans le règlement

EQUIPEMENTS ANNEXES

Considérant qu’il n’existe à ce jour pas de règle commune pour l’emprunt de matériel et que les demandes sont de 

plus en plus importantes, il apparaît nécessaire de clarifier la possibilité ou non d’emprunter du matériel et les 
conditions tarifaires qui en découlent

Matériels Nb Dépôt de garantie Tarif

Grilles d’expositions X GRATUIT
Ganivelles X GRATUIT
Coffret électrique 1 500 € GRATUIT
Podium extérieur 1 X 160€ (80€ montage/80€ démontage)
Chapiteaux 2 1000 € 50€/jour/chapiteau
Vidéo projecteur 1 200 € GRATUIT

Les dépôts de garantie seront à verser par chèque à l’ordre du trésor public et encaissé en cas de dégâts ou de vols.

Les associations de Bouvron bénéficient d’une gratuité par an des chapiteaux.

Le conseil municipal, à l’unanimité,

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

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL
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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 20210102

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 2/12/2021

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 

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

-----------

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC NANTES METROPOLE POUR LE 

MUSEE D’ARTS DE NANTES

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.

Le conseil municipal, à l’unanimité,

AUTORISE M. le MAIRE à signer cette convention.

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL
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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 20210103

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 2/12/2021

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 

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

-----------

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE 

BLAIN POUR LES LIGNES D’EAU

VU les dispositions du CGCT, notamment son article L.1311-15 ;

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article précité du CGCT, l'utilisation d'équipements 
collectifs par une collectivité territoriale peut faire l'objet d'une participation financière au bénéfice de 
l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire de ces équipements ;

CONSIDERANT que la prestation visée est l’utilisation des lignes d’eau du CENTRE AQUATIQUE « CANAL 
FORET » par les élèves élémentaires des 4 communes du Pays de Blain, scolarisés en cycle 2 (CP/CE1/CE2 des 
écoles privées et publiques) dans le respect de l’article D312-47-2 du code de l ‘Education ;

CONSIDERANT que l’intercommunalité ne dispose ni tout ou partie de la compétence SCOLAIRE qui reste du 
domaine communal et que par conséquent les dispositions de l’article L.1311-15 du C.G.C.T. sont bien 
applicables en l’espèce ;

CONSIDERANT que le « centre aquatique Canal Forêt » de la communauté de communes de la région de Blain
est utilisé par les publics scolaires, dont les écoles publique et privée de la commune de Bouvron. 
Il convient de financer l’utilisation des lignes d’eau (tarif forfaitaire par créneau effectivement utilisé, détaillé ci-
contre), en passant une convention avec la Communauté de Communes. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité,

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

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL
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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 20210104

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 2/12/2021

L’an deux mille vingt et un, le huit décembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 
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

-----------

AUGMENTATION DU CAPITAL DE LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT

L’aide au développement” des projets des territoires est notamment portée par la mobilisation coordonnée des
structures du "partenariat Loire-Atlantique", Loire-Atlantique développement (LAD-SELA, LAD-SPL et CAUE
44), l'Agence foncière départementale et Habitat 44.
Loire-Atlantique développement propose des actions notamment dans les champs de l’assistance à maîtrise 
d'ouvrage, en particulier dans le domaine du renouvellement urbain, du conseil d'opportunité sur l’ensemble des 
opérations d'aménagement et de développement, ce qui constitue une première réponse à la demande des 
collectivités. Loire-Atlantique développement place au cœur de son projet stratégique "Être l’agence des 
transitions à horizon 2030", l’accompagnement opérationnel de projet vertueux, sobres en consommation foncière 
et contribuant à la réalisation d’équipements respectant les objectifs de réduction de l’empreinte carbone.
Afin de donner les moyens à LAD-SPL d’accompagner au mieux les territoires dans leur transition vers un modèle
d’aménagement durable plus sobre en foncier, l’assemblée départementale. lors de sa session relative au vote du 
budget primitif 2021 des 8 au 10 février 2021, s'est prononcée favorablement à une augmentation de son capital
social de 2 000 000 €, assurée intégralement par le Département de Loire-Atlantique, actionnaire majoritaire.

Cette augmentation de capital de LAD-SPL se traduira par l’émission de 20 000 actions nouvelles valorisées à la 
valeur nominale de 100 € chacune, portant le capital social à 2 600 000 €. Dans la mesure où seul le Département 
participe à cette augmentation de capital, le Département détiendrait environ 86,90 % du capital. A ce titre, il
importe que notre collectivité renonce à l’exercice du droit préférentiel de souscription.

Soucieux de conforter Loire-Atlantique développement, comme l’agence d’ingénierie publique au service de 
toutes les collectivités locales. du département, la gouvernance des instances de LAD- KPL reste inchangée avec
18 administrateurs dont:

• 7 administrateurs au titre du Département de Loire-Atlantique

• 1 administrateur de la Région des Pays de la Loire,
• 6 administrateurs au titre du collège des EPCI avec représentant direct au Conseil d’Administration 
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(Nantes Métropole, CARENE, Cap Atlantique, Communauté de Communes Erdre et Gesvres,
Redon Agglomération, Communauté de Communes du Pays d’Ancenis),

• 3 administrateurs représentants communs de l’assemblée spéciale au Conseil d’Administration de 
LAD-SPL au titre des 11 autres EPCI du département sans représentant direct au Conseil
d’Administration,

• 1 administrateur représentant commun de l’assemblée spéciale au Conseil d’Administration de 
LAD-SPL au titre du collège des communes et groupements de communes, actionnaires de LAD-
SPL.

II appartient désormais à la commune de Bouvron, actionnaire de LAD-SPL, de se prononcer sur cette
augmentation du capital de Loire-Atlantique développement-SPL.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, les articles L 1521-1 et suivants,
Vu les statuts de Loire-Atlantique développement-SPL,
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 février 2021,

Le conseil municipal, à l’unanimité,

Approuve l’augmentation de capital de Loire-Atlantique développement-SPL de 2.000.000 € (deux millions

d’euros);

Approuve que cette augmentation de capital puisse être souscrite uniquement par le Département de Loire-

Atlantique,

Renonce donc d’ores et déjà à l’exercice du droit préférentiel de souscription et donc à participer à l’augmentation
de capital,
Approuve la composition inchangée du Conseil d’administration.
Autorise M. le Maire de Bouvron à prendre toutes les mesures nécessaires d’exécution de la présente délibération 

et notamment au sein des organes de Loire-Atlantique développement-SPL.

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL
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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 20210105

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 1/12/2021

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

-----------

VOTE DE L’AVENANT N°3 AVEC L’ETAT CONCERNANT LES TRAVAUX 

CONNEXES A LA DEVIATION DE BOUVRON

Vu la convention initiale n° 15-014 signée le 10 novembre 2015 par la commune de Bouvron et le 17 novembre 
2015 par l’État ; 
Vu l’avenant n°1 notifié par courrier recommandé en date du 16 novembre 2017 ; 
Vu l’avenant n°2 notifié par courrier en date du 6 mai 2019 ; 
Vu l’article L1615-6 du code général des collectivités territoriales, établissant à 16,404 % le taux de 
compensation forfaitaire pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015 ; 

Considérant l’abandon des travaux connexes prévus sur la parcelle cadastrée YR 86 à Bouvron au profit d’une 
acquisition du terrain par la commune de Bouvron ; 
Considérant la modification du programme des travaux entraînant le dépassement de l'estimation de la 
convention initiale ;

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.

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL
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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE
Arrondissement de CHATEAUBRIANT
COMMUNE de BOUVRON Ref : 20210106

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Membres en exercice : 23 Date de convocation : 1/12/2021

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

-----------

AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN PARC EOLIEN SUR LA 

COMMUNE DE BOUVRON

Vu l’arrêté préfectoral d’enquête publique n°2021/ICPE/288 portant ouverture de l’enquête publique sur le projet 
de parc éolien de Bouvron-Blain SARL EE Bouvron;
Vu le dossier d’enquête publique;

Considérant les éléments de la motion de refus du projet du « Parc Eolien de Bouvron » détaillés ci-dessous :

Faisant suite au dépôt en préfecture du projet du « parc Eolien de Bouvron » porté par le prestataire privé EEF 
pour l’implantation sur le secteur nord-ouest de la commune de 4 éoliennes de 180m de haut et 4,8 mégawatts 
chacune, il est proposé aux élus du conseil municipal de la commune de Bouvron de se prononcer sur ce projet.
Le Conseil Municipal souhaite acter son désaccord sur le projet d’implantation d’un parc éolien sur le territoire de 

la commune de BOUVRON porté par la société Energie Eolienne France (EEF).
Cette décision fait suite à plusieurs débats tenus au sein du conseil municipal tant sur les aspects économiques, 
environnementaux et liés au cadre de vie. De ces débats il a été convenu la rédaction d’une motion commune 

reprenant les arguments qui nous ont conduit à cette décision. Cette motion sera déposée auprès de la Préfecture 
des Pays de la Loire au titre de l’avis du conseil municipal de BOUVRON comme pièce constitutive dans la 
procédure d’enquête publique. Cette motion fera aussi l’objet d’une large diffusion auprès des habitants, des 

présidents des collectivités territoriales, de la Région et des médias.
Le Conseil Municipal, conscient de la nécessité de trouver des alternatives aux énergies fossiles, s'accorde 
cependant sur le fait que le projet de parc éolien tel que défini à ce jour, dans les dispositions qui ont été déposées 
en préfecture auprès des services instructeurs de l'Etat, est incompatible avec les valeurs et les engagements repris 
dans le programme proposé par l’actuelle majorité et opposition municipale. Ce projet prévoit notamment un 
développement harmonieux du territoire dans le meilleur intérêt des habitants de la commune, ce que le projet du 
parc éolien est loin de garantir.
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Le conseil municipal informé du contexte historique du projet et des motivations qui ont poussé l'équipe 
municipale précédente à prendre part au projet, souhaite émettre sans ambiguïté son désaccord sur les modalités 
de partenariat qui ont été préalablement mises en place entre la commune et le porteur de projet, ainsi que sur les 
conséquences économiques et techniques qu'elles entraînent.
En premier lieu, les incertitudes demeurent sur l'impact sanitaire, que ce soit pour les activités d’élevage ou les 

populations riveraines des parcs éoliens. L'expérience par trop dramatique du parc de Puceul/Saffré témoigne de 
l'impossibilité d'écarter le risque sanitaire et de l'impossibilité de contrôler l'ensemble des paramètres de cet aspect 
encore trop peu connu. Les élus de la commune de Bouvron s'attachent sur ce point fermement au principe de 
précaution.
Il n'est pas concevable qu'un projet industriel à fort impact tel qu'un champ d'éoliennes soit positionné au plus juste 
de la réglementation en vigueur. En particulier, le point de la distance à la première habitation n'est pas acceptable 
lorsque des éoliennes atteignent des hauteurs toujours plus importantes. En l'occurrence le projet présente 4 
éoliennes de 180 m de haut en bout de pâles, c'est à dire un gabarit à ce jour peu fréquemment répandu et dont nul 
ne peut décemment prétendre qu'il connaît les impacts en termes de nuisances acoustiques notamment. Les élus 
de Bouvron souhaitent faire valoir que la réglementation concernant la distance aux premières habitations n'a pas 
évolué à la mesure de la progression technologique des mâts éoliens qui leur permettent d'être toujours plus haut. 
Ils émettent le vœu que la législation évolue rapidement sur le sujet de manière à la mettre en adéquation avec les 
nouvelles technologies.
Le conseil municipal souhaite par ailleurs faire valoir que la communication sur ce projet n’a pas toujours été

suffisante et a fortiori partiale. Les réunions publiques et ateliers menés de concert par EEF, l'équipe municipale 
précédente et l'Agence TACT, agence missionnée par EEF pour la concertation, n'ont pas fait l'objet d'une portée
suffisante qui aurait permis à la majorité des concitoyens de s'exprimer librement sur le sujet : une invitation en 
“toutes boîtes” financée par EEF aurait peut-être été de nature à montrer sa volonté de communiquer largement 
auprès du grand public. De sorte qu'il n'est pas possible aujourd'hui de faire valoir une information suffisante et
éclairée des habitants sur ce dossier d'importance. Ce point a régulièrement fait l'objet de remarques lors des 
différents rendez-vous d'information au public, sans que des mesures correctrices soient apportées, 
particulièrement pour les lettres d’information diffusées par EEF. Le conseil municipal entend souligner également 
ses doutes forts relatifs au caractère écologique de cette production énergétique. Si le vent constitue une ressource
inépuisable, les matériaux utilisés pour la construction d’éoliennes, et notamment des pâles, posent la question de 
leur caractère recyclable et de leur impact pour la planète en cas de démantèlement. Le coût d’un tel démantèlement 

est inconnu à ce jour au plan financier comme au plan écologique, même si des efforts ont été conduits ces dernières 
années sur le sujet.
De même, le conseil municipal émet des doutes sur les réelles intentions du porteur de projet en ce qui concerne 
l’exploitation du site et qui pourrait, à l’issue d’une instruction qui lui serait favorable, revendre “clé en main” ce 

projet à des fonds d’investissements étrangers dont le caractère purement spéculatif pourrait nuire au respect des 
règles en vigueur ; notamment concernant les ICPE, la maintenance du site et de son démantèlement nécessaire en 
fin de vie.
L'opposition au projet éolien, tel qu'il est défini aujourd'hui, est un point fort du programme de campagne et du 
projet municipal de la liste majoritaire aux dernières élections. C'est également un point qui a fait l'objet 
d'engagements de campagne de la liste minoritaire.

Le conseil Municipal, à l’unanimité,

SE POSITIONNE contre le projet de parc éolien et 
EMET un avis défavorable.

Pour extrait conforme, Le Maire,
Emmanuel VAN BRACKEL
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