PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 MARS 2020
SA/MB/AL

Étaient présents :

M. BUF Jean-Michel, Mmes GUIHOT Nathalie et GUIHO Marie-France, M.
POINTEAU Jean-Luc, Mme DUBOURG Yolande, M. CAILLON Philippe, Mme
LE BORGNE Véronique, MM. FLIPPOT Jacky, RICARD Jean-François et
CODET Stéphane, Mme AUBRY Sylvie, M. BROUTIN Ludovic, M. COLIN
Arnaud, Mmes COOREVITS Catherine, DENIEL Brigitte, GILLET Maryline,
GUINEL Marie-Jeanne et LE BOUEDEC Christiane, MM. MORMANN
Cédrick, PAITIER Christophe et PELÉ Martin, Mme PELÉ Laurence, MM.
PLANTARD Thierry, RANNOU Yannick et RICHARDEAU James et Mme
SCHLADT Rita..

Excusés :

Mme ORDRONNEAU Séverine (pouvoir à M. BUF Jean-Michel)

Absent :

M. PONTAC Serge

Secrétaires de séance :

Mme GUIHOT Nathalie et M. CAILLON Philippe

M. le Maire ouvre la séance à 20H00.
En préambule de ce conseil, M. le Maire indique que cette séance est la dernière de ce
mandat et il rappelle à celles et ceux qui assistent pour la première fois à un conseil
municipal que le public est bien évidemment autorisé à occuper les places qui lui sont
réservées dans la salle mais que durant toute la séance le public doit se tenir assis et
garder le silence afin de laisser le conseil municipal travailler et donc que toutes
marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
A. DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de
séance (Madame GUIHOT Nathalie et Monsieur CAILLON Philippe) puis il informe
l’assemblée des mesures de précautions prises en prévention du CORONAVIRUS Covid19 au niveau des services municipaux, conformément aux directives données par le
Gouvernement, en demandant à ce qu’il y ait le moins de contacts possibles. Sur le site
Internet de la Ville, sont adressées à la population les mêmes préconisations. De
même, il est demandé aux parents d’élèves et aux écoles de se conformer à ce qui est
demandé par l’Inspection Académique. Il présente la situation en Italie et rappelle que
même si certains annoncent qu’une grippe fait par an beaucoup plus de morts, il vaut
mieux agir avec précaution sur le sujet.
M. le Maire décline l’ordre du jour de la séance

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 23 JANVIER 2020
Le procès-verbal de cette séance est approuvé à l’unanimité.
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M. le Maire : « Avant de passer au compte rendu des délégations prises en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales, j’ai une question
de Monsieur Cédrick MORMANN qui demande s’il est possible de disposer du compte
rendu des délégations avant le conseil pour étudier d’éventuelles questions. Les
décisions municipales présentées dans le compte rendu des délégations sont celles qui
sont prises entre les deux conseils et ce jusqu’à la veille du conseil. Donc, vous avez
tout à fait la possibilité au regard d’une information de reposer une question lors du
conseil suivant. »

C. COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS PRISES EN APPLICATION DE

L’ARTICLE L 2122-22
TERRITORIALES

DU

CODE

GÉNÉRAL

DES

COLLECTIVITÉS

Monsieur le Maire de la Commune de Blain rend compte des décisions municipales
prises, entre le 23 janvier 2020 et le 1er mars 2020, dans le cadre de l’exercice des
délégations que le Conseil Municipal lui a accordées par délibération du 10 Avril 2014,
conformément aux dispositions des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Numéro

Objet
Signer la convention avec la société GULF STREAM
EDITEUR, 44100 NANTES dans le cadre de la mise à
disposition, du 28 janvier au 18 février 2020, de
2020/07
l’exposition « Dame Nature » à la médiathèque Le Puits
au Chat, 44130 Blain, moyennant la somme de 132 €.
Accepter la proposition d’indemnité faite par la MAIF
pour un montant de 475,08 € en règlement du sinistre
survenu le 26 décembre 2019 au cours duquel un rond2020/08
point situé Rue de Redon, propriété de la commune, a
été accidenté.
Signer la convention avec L’Association ZLM
Productions, 44100 NANTES dans le cadre de la cession
des droits d’exploitation du spectacle « Histoires
sorties du sac » lors d’une représentation prévue le
2020/09
mercredi 16 décembre 2020 à la médiathèque Le Puits
au Chat, 44130 Blain, moyennant la somme de 486,75
€.
Accepter la proposition d’indemnité faite par la MAIF
pour un montant de 538,80 € en règlement du sinistre
2020/10 survenu le 25 novembre 2019 au cours duquel un
candélabre situé au Rond-point de l’Atlantique,
propriété de la commune, a été accidenté.
-2-

Date signature

23/01/2020

31/01/2020

13/02/2020

20/02/2020
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D. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITÉ – ÉCONOMIE :
1. VOTE DES COMPTES DE GESTION 2019
Rapporteur : Monsieur le Maire
Les règles de comptabilité publique imposent la séparation de l’ordonnateur et du
comptable et la tenue de deux comptabilités distinctes, celle du Maire (compte
administratif) et, celle du Comptable (compte de gestion). Le compte de gestion est
réalisé par le comptable qui est chargé en cours d'année d'encaisser les recettes et de
payer les dépenses ordonnancées par le Maire.
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un
compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte
de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une
présentation analogue à celle du compte administratif. Le compte de gestion est
soumis au vote de l'assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte
concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). Le
vote du Conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 Juin
de l'année suivant l'exercice.
M. le Maire : « Compte tenu de la période de réserve, Monsieur LEDROIT ne sera pas
avec nous ce soir. Donc, en lieu et place, vous allez avoir l’affichage des documents qui
ne rentrent pas en feuilles de la note de synthèse, mais qui reprennent ce que nous
avons vu pendant le conseil interne.
Sur le budget général, sur la section d’investissement en recettes nettes, on a
2 940 759,51 euros et en dépenses nettes 2 590 764,91 euros donc un résultat de
l’exercice à 349 994,60 euros. Sur la section de fonctionnement, des recettes à hauteur
de 9 582 810,89 euros et des dépenses nettes de 8 039 618,18 euros soit un excédent
de 1 543 192,71 euros. Sur le résultat de la clôture de l’exercice précédent, pour 2018,
en investissement on a 644 636,45 euros et en fonctionnement 2 056 076,97 euros, ce
qui donne un total de 2 700 713,42 euros. Sur la part affectée à l’investissement 2019,
pour l’exercice 2019, on a 1 673 076,97 euros ce qui donne un résultat 2019 de
349 964 ,60 euros en investissement et 1 543 192,71 sur le fonctionnement soit un
total de 1 893 157,31 euros. Donc, le résultat de clôture de l’exercice 2019 donne en
investissement 994 631,05 euros et en fonctionnement 1 926 192,71 euros. Voilà pour
le budget principal. Et donc, c’est conforme aux chiffres que vous avez normalement
eus lors de notre conseil interne.
Sur le budget assainissement, vous avez des recettes nettes à hauteur de
437 460,53 euros et des dépenses nettes pour un montant de 411 662,02 euros. En
fonctionnement, un total de 974 339,40 euros sur les recettes et un total de
694 673,95 euros pour les dépenses nettes. Ce qui nous donne pour le résultat de la
clôture de l’exercice 2018 en investissement 347 908,41 euros et 138 984,86 euros en
fonctionnement. La part affectée à l’investissement 2019 est de 120 000 euros, ce qui
nous donne un résultat de l’exercice en investissement de 25 798,51 euros et en
fonctionnement de 279 665,45 euros. Le résultat de clôture de l’exercice est donc de
373 706,92 euros en investissement et 298 650,31 euros en fonctionnement. Voici
pour l’assainissement.
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Le dernier budget, sur le port fluvial, en recettes nettes 4 645,03 euros en section
d’investissement et en section de fonctionnement en recettes 13 311,45 euros et en
dépenses 10 224,74 euros. Ce qui nous donne sur la clôture de l’exercice 2018 en
investissement 23 960,14 euros et en fonctionnement 730,71 euros donc un total de
24 690,85 euros. Les résultats de l’exercice 2019 : 4 645,03 euros en investissement et
2 086,71 euros en fonctionnement soit un total de 6 731,74 euros pour un résultat de
clôture de l’exercice 2019 de 28 605,47 euros en investissement et 2 817,42 euros en
fonctionnement. »
DÉLIBERATION
N° 2020/03/01

OBJET : Vote des comptes de gestion 2019
En application des dispositions des articles L 612-12 et L 2121-31 du
Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’assemblée
délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du
comptable qui est transmis à l’exécutif local au plus tard le 1 er juin de
l’exercice suivant celui auquel il se rapporte.
Aux termes des articles L 1612-12 du C.G.C.T. et R 241-12 du Code des
Communes partie réglementaire, le vote du compte de gestion doit
intervenir préalablement à celui du compte administratif, sous peine
d’annulation de ce dernier par le juge administratif.
Il résulte de ces dispositions que les conseils municipaux ou syndicaux
ne peuvent valablement délibérer sur le compte administratif de
l’ordonnateur sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos
dressé par le trésorier, c’est-à-dire du compte de gestion.
Après avoir entendu et débattu les comptes de gestion des budgets
général, de l’assainissement, et du port fluvial, du comptable pour
l’exercice 2019,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :
CONSTATE que les écritures de l’ordonnateur sont conformes à celles
du comptable,
APPROUVE les comptes de gestion.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020

M. le Maire sort de la salle et laisse la parole à Mme Nathalie GUIHOT pour la
présentation des comptes administratifs.
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2. VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Les comptes administratifs représentent les bilans financiers de l’ordonnateur. Ils
constituent l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice et retracent
toutes les recettes et dépenses réalisées au cours de l’année, pour le budget principal
de la Commune, ainsi que pour les budgets annexes.
L’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans
les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil municipal élit
son Président.
Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ;
mais il doit se retirer au moment du vote.
Mme Rita SCHLADT : « Juste une petite précision, nous sommes en campagne
électorale et il y a quatre de nos conseillers municipaux qui vont repartir sur une autre
liste. Notre groupe a décidé de laisser la parole, ce soir, aux deux conseillers qui ne
repartent pas pour ne pas confondre les deux. »
M. Thierry PLANTARD : « Nous avons deux observations à formuler sur ces comptes
administratifs 2019, plus particulièrement sur les recettes de fonctionnement.
La première remarque porte sur les remboursements sur rémunération du personnel,
c’est-à-dire sur les remboursements consécutifs à des arrêts de travail.
Nous constatons qu’elles sont en hausse de 50 000 €, soit presque 60% de plus. Ce
poste est revenu au niveau élevé de 2017.
Cette évolution signifie des arrêts plus nombreux mais nous n’en connaissons pas les
raisons puisque nous n’avons pas eu de présentation de bilan social en commission
Finances-RH. Nous regrettons d’ailleurs cette absence de présentation depuis plusieurs
années déjà.
Nous espérons que cette hausse ne traduit pas une dégradation des conditions de
travail.
Notre deuxième remarque concerne les produits des contributions directes, c’est-àdire les recettes perçues des impôts locaux, la taxe foncière et la taxe d’habitation
pour leur part communale.
Nous constatons une augmentation de ces recettes de 188 000 € sur 2019 par rapport
à 2018 et c’est ce qui permet justement de maintenir l’excédent de fonctionnement.
Cette évolution résulte de la hausse de la population et de la revalorisation des bases
par l’administration fiscale, puisque vous avez maintenu les taux depuis le début du
mandat.
Nous avons eu plusieurs fois l’occasion d’en discuter dans cette salle. Et nous répétons
ce que nous avons déjà dit : il est plus facile de maintenir les taux quand d’autres les
ont augmentés auparavant.
Et c’est ce qu’il s’est passé, c’est ce que l’équipe précédente avait fait entre 2008 et
2014. Ce furent des décisions sans doute difficile à prendre, impopulaires car mettant
à contribution les citoyens mais prises dans l’intérêt de la collectivité. Et on en voit
aujourd’hui les effets sur nos finances locales.
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Nous ne sommes pas en train de dire qu’il faut à nouveau augmenter les taux
d’imposition, loin de là. Nous voulons juste faire prendre conscience de l’influence
actuelle de décisions passées. Ce sont en partie ces choix passés qui rendent
aujourd’hui possibles certains projets sur notre commune.
On notera également que, avec la suppression progressive de la taxe d’habitation, la
commune pourra bénéficier d’une compensation sur un montant plus élevé et les
contribuables n’en seront plus mis à contribution.
De 2008 à 2014, Monsieur le Maire était dans la minorité et, à l’époque, il a voté à
chaque fois contre les taux d’imposition proposés. On peut se demander ce qu’il en
serait aujourd’hui si, conformément à ses choix, les taux n’avaient pas été augmentés
sur cette période. On peut le calculer assez facilement en appliquant les taux de 2008
sur les bases d’imposition actuelles. Le résultat : et bien, si en 2019, nous avions
encore les taux d’imposition de 2008, les recettes seraient réduites de 520 000 € …
qu’on se le dise ! Nous laissons chacun imaginer ce que l’on pourrait faire et surtout ne
pas faire avec 520 000 € de moins en recettes. »

DÉLIBERATION
N° 2020/03/02

OBJET : Vote des Comptes Administratifs 2019 :
- Budget général
- Budget Assainissement
- Budget Port fluvial
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal désigne Mme Nathalie GUIHOT,
comme Présidente.
Vu les articles L.2121-31 et D.2342-11 du Code Général des
Collectivités Territoriales et conformément aux dispositions de
l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’arrêté des comptes est constitué par le vote du compte administratif
présenté par l’exécutif après transmission au plus tard le 1er juin de
l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le
comptable de la collectivité.
Ce compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il
constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de
l’exercice et retrace toutes les recettes et dépenses réalisées au cours
de l’année.
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Après avoir entendu et débattu les comptes administratifs du budget
général, de l’assainissement, et du port fluvial de l’ordonnateur pour
l’exercice 2019, en l’absence de Monsieur le Maire, sur proposition du
président de la séance et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ADOPTE les comptes administratifs selon les balances générales ciaprès indiquées :
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET GÉNÉRAL
DÉPENSES
8 039 618,18 €
2 590 764,91 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

RECETTES
9 965 810,89 €
3 585 395,95 €

VOTE : Unanimité.

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET ASSAINISSEMENT
DÉPENSES
694 673,95 €
411 662,02 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

RECETTES
993 324,26 €
785 368,94 €

VOTE : Unanimité.

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET
DU PORT FLUVIAL
DÉPENSES
10 224,74 €
0,00 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

RECETTES
13 042,16 €
28 605,17 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020

M. le Maire reprend sa place dans l’assemblée.

3. AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 :
Rapporteur : M. le Maire
L’affectation des résultats est une décision de l’assemblée délibérante d’affecter en
réserves ou de reporter un éventuel reliquat de l’excédent cumulé de la section de
fonctionnement hors restes à réaliser (c’est-à-dire le résultat excédentaire de la
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section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat
antérieur reporté).
Si le résultat global de la section de fonctionnement est positif : Il sert en priorité à
couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (affectation à l’article
1068). Le reliquat peut être affecté librement : soit il est reporté en recettes de
fonctionnement (au 002) soit il est affecté en investissement pour financer de
nouvelles dépenses (à l’article 1068). Il est également possible de combiner ces deux
solutions
DÉLIBERATION
N° 2020/03/03

OBJET : Budget Général - Affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2019.
Le Conseil Municipal statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2019 constatant que le compte
administratif présente :
- un excédent de fonctionnement de 1 926 192,71 €
DÉCIDE d’affecter ce résultat de fonctionnement ainsi :
 1 643 192,71 € au compte 1068 « Excédents de
fonctionnement capitalisés » pour couvrir le besoin de
financement dégagé par la section d’investissement,
 283 000,00 € au compte 002 « Excédent reporté ».
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020

DÉLIBERATION
N° 2020/03/04

OBJET : Budget Assainissement - Affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2019
Le Conseil Municipal statuant sur l’affectation du résultat
d’exploitation de l’exercice 2019 constatant que le compte
administratif présente :
- un excédent de fonctionnement de 298 650,31 €
DÉCIDE d’affecter ce résultat d’exploitation ainsi :
 281 650,31 € au compte 1068 « Autres réserves ».

17 000,00 € au compte 002 « Excédent reporté ».
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
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Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020

4. VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020 :
Rapporteur : Monsieur le Maire
La Ville de Blain compte sur son territoire un nombre important d’associations qui
œuvrent dans des domaines divers.
Ces associations participent au développement du territoire, créent du lien social et
des solidarités. Leur travail de proximité, souvent complémentaire des missions de
l’administration municipale, collabore à la mise en œuvre des orientations
municipales et contribue à dynamiser le territoire. En ce sens, elles sont des
partenaires privilégiés pour la Commune.
Dans le cadre des orientations politiques définies par l’équipe municipale, la Ville de
Blain soutient activement la vie associative en pratiquant une politique dynamique en
termes d’attribution de subvention.
Pour l’année 2020, le calendrier d’examen des dossiers de subventions a été fixé
ainsi :

DATES
Novembre 2019
27 Décembre 2019
30 Décembre 2019 au
31 Janvier 2020
Lundi 2 Mars 2020
Lundi 2 Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020

NATURE DE L’OPERATION
Mise à disposition du dossier auprès des associations
Date limite de dépôt des dossiers de subvention
Instruction par les services
Avis sur les dossiers par les commissions municipales de
référence
Délibération du Conseil Municipal
Vote du Budget
Notification des décisions aux associations
Versement des subventions aux associations
ATTENTION : NUMERO DE SIRET OBLIGATOIRE

Calendrier 2020
ORIENTATIONS 2020
Les dossiers ont été instruits selon les orientations politiques suivantes :
Le respect du projet associatif : la Commune s’engage à respecter le projet associatif
dans toute sa dimension tout en recherchant le meilleur équilibre possible entre les
projets présentés par l’association et les orientations municipales.
Le soutien financier : la subvention municipale participe au fonctionnement annuel de
l’association en assurant une ressource certaine à l’association demandeuse. Ce mode
de soutien pécuniaire oblige les associations à présenter un dossier complet en
anticipant son projet de fonctionnement et d’activité en y intégrant les événements
marquants. De ce fait, les demandes de subventions exceptionnelles ou à caractère
évènementiel devront être rares et justifiées.
L’intérêt général de l’action de l’association sera particulièrement considéré dans les
domaines suivants :
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Education, Lien Social, Environnement et Participation au Développement du
Territoire.
Le montant total des subventions municipales (compte 6574) hors adhésions –
cotisations pour 2020 s’élève à 168 329 €, contre 145 365 € en 2019.
Pour les associations percevant une subvention supérieure à 23 000 €, des conventions
triennales d’objectifs sont passées par chacune d’elle avec la Ville selon les termes de
la loi.
M. Jacky FLIPPOT : « Le récapitulatif des associations que nous avons ici ne représente
pas l’ensemble des associations qui existent, d’une part, sur le territoire de Blain, mais
singulièrement concernant la culture ou le tourisme ou le patrimoine. En effet, un
certain nombre d’associations n’ont pas déposé de dossier de demande de
subventions pour diverses raisons : certaines parce que dans le cadre de leurs activités
populaires, si je puis dire, du genre grandes festivités, les recettes sont suffisamment
importantes pour qu’elles estiment ne pas devoir demander de subvention à la
Municipalité, d’autres parce qu’elles n’ont pas de projet suffisamment important ou
structuré justifiant aussi une demande de subvention. Également, on voudra repérer
ce que font certaines de nos associations qui sont au-delà quasiment de 20 000 euros
ou à 20 000 euros. On peut expliquer. Les Amis du Musée de Blain, cela représente très
précisément le coût de l’emploi qui est mis à disposition de l’association par la
Municipalité pris en charge donc par la Municipalité. Le Comité des Fêtes et de
Bienfaisance, on sait que c’est une très ancienne et très importante association avec
l’organisation d’une des fêtes les plus emblématiques du département d’ailleurs.
Ensuite, on voudra bien suivre l’École de Musique Blinoise, et le soutien municipal
correspond à une aide importante pour les personnels et professeurs qui sont
employés par l’École de Musique. Ce sont des budgets comme l’École de Musique qui
sont 4 fois supérieurs à ce que la Municipalité va, je l’espère, voter ce soir en
subventions.
Également, une explication concernant le Comité de Jumelage : cette année à
nouveau, le Comité de jumelage se voit doter d’une subvention exceptionnelle du fait
de l’organisation qu’on lui délègue pour le 20ème anniversaire du Jumelage avec Royal
Wootton Bassett.
Nous avons retenu, cette fois-ci, vous les avez observées dans vos dossiers, plusieurs
propositions de soutien en exceptionnelle puisqu’il s’agit de projets qui sont mis en
avant pour cette année, et on peut penser qu'ils viseront à s’équilibrer dans les années
à suivre si tous ces projets sont retenus sur un temps plus long. Également, pour
l’Atelier qui emploie un professeur, et autres qui ont connu une baisse d’effectif, et
pour ces associations qui ont des salaires, c’est devenu un tantinet difficile de trouver
des équilibres entre la nécessité de payer les professeurs et de ne pas trop augmenter
les cotisations individuelles pour chaque membre de l’association. »
M. Cédrick MORMANN : « J’ai posé une question jeudi matin, car je suis venu
consulter les dossiers, et j’ai demandé s’il était possible d’avoir les comptes rendus des
commissions. Ça ne m’a pas été effectivement transmis, mais globalement s’il était
possible de faire un détail de tous ? »
M. le Maire : « Les comptes rendus ont été transmis, ça a été envoyé
individuellement. »
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M. Cédrick MORMANN : « Je ne les ai pas reçus, ce n’est pas bien grave, mais s’il était
possible de détailler, ce serait l’idéal. »
M. Jacky FLIPPOT : « Concernant Château Essor Blinois, il y a de nouvelles animations
qui sont proposées cette année concernant singulièrement la Seconde Guerre
Mondiale, à la fois au mois de mai et au mois de juin, avec une organisation en soi
coûteuse au mois de juin puisqu’il va y avoir à la fois un orchestre et tout ce que cela
représente en nécessités d’organisation et de sonorisation. Et là, on est sur un budget
qui avoisine les 5 000 euros, tout de même ! En lien avec une bonne sonorisation, dans
un cas comme ça, on est pas loin de 2000 euros. Ça n’a rien d’extraordinaire sachant
que dans le même temps, l’association Château Essor Blinois, comme d’autres
d’ailleurs, connaissant l’environnement du Château qui connaît à l’heure actuelle
quelques difficultés d’organisation, doit se réorganiser autrement pour des problèmes
de sites autour de la partie communale du Château. Tout cela complique un peu
l’affaire de ces associations qui interviennent sur le château, ce qui peut, par certains
côtés, expliquer pourquoi il faille aller chercher du professionnalisme pour mettre en
œuvre les belles animations et les beaux programmes qui sont proposés. Voilà, pour
l’essentiel, ce qui se retrouve dans les 2 000 euros qui ne couvre absolument pas le
coût, bien sûr, de la mise en œuvre de tout cela puisque l’association elle-même est
sur un budget aux alentours de 30 000 euros.
Pour le Comité de Jumelage, les 7 315 euros, c’est ce que j’évoquais pour la partie
exceptionnelle, c’est quasiment le coût complet de la prise en charge du 20 ème
anniversaire du jumelage avec Royal Wootton Bassett. Il y a diverses animations qui
sont organisées, diverses interventions, et donc avec des factures bien évidemment
pour une partie.
Le Comité des Fêtes et de Bienfaisance de Blain. Nous avons augmenté la subvention à
20 000 euros, j’ai vu que la question a été posée concernant également le Comité des
Fêtes, ça ne représente quasiment que le quart de son budget global. Et la Fête de la
Saint-Laurent, à elle toute seule, c’est de l’ordre de 65 000 à 70 000 euros.
L’Association Des Livres Ouverts. C’est aussi pour répondre à ce que sont les nécessités
d’évolution et de formation des intervenants, et donc les personnes qui interviennent
sont tenues de se former et de se déplacer. Nous tentons de répondre aux demandes
qui supposent toujours plus de professionnalisme.
De toute façon, nous soutenons depuis quelques années l’École de Musique Blinoise, il
s’agit surtout d’enseignement de la musique, donc un grand nombre de professeurs.
Les Ballets Aldebaran. Nous avons estimés au sein de la commission, cette année, qu’il
était important cette fois-ci de soutenir cette association qui intéresse plus de 200
adhérents avec, là aussi, des intervenants de très haute tenue, et qui connaît des
difficultés à l’heure actuelle du fait à la fois d’une baisse des effectifs et de la nécessité
de disposer d’un local adapté à ce type d’enseignement. Et donc, nous avons considéré
qu’il était important de pouvoir les soutenir dans leur fonctionnement, mais
également, pour 3 ou 4 mois, tenter de les soutenir dans ce que représente le coût de
location de leur local qu’il utilise actuellement. »
Mme Sylvie AUBRY : « Pour les 1 200 euros, vous avez pris en compte les enfants de
moins de 18 ans qui habitent sur Blain, c’est ça? »
M. Jacky FLIPPOT : « Principalement oui !
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Troïata. Nous participons au coût de réalisation des costumes et donc nous restons sur
un soutien exceptionnel.»
Mme Sylvie AUBRY : « La subvention Ballets Aldebaran ne nous semble pas trop
justifiée, surtout pour le paiement des loyers, mais nous sommes favorables aux
subventions proposées aux autres associations, c’est pour ces raisons que nous allons
nous abstenir sur ce point. »
M. Cédrick MORMANN : « Je vais répondre exactement de la même manière parce que
j’ai exactement le même état d’esprit, mais pas que sur les Ballets. Globalement, on a
eu des détails, merci parce que cela a éclairé tout le monde. Je tiens à te remercier,
Jacky, mais c’est vrai que j’aurais aimé travailler un peu plus sur le sujet pour voir les
écarts par rapport à ce qui s’était passé précédemment, mais j’ai une petite question :
il y a ici les associations qui sont subventionnées, y-a-t-il, dans ces associations,
certaines qui aimeraient avoir d’autres subventions dans le cadre d’opérations
spéciales menées par la Mairie ? »
M. Le Maire : « Plus précisément ? »
M. Cédrick MORMANN : « Par exemple, si on travaille avec des associations demain
pour, par exemple, En Femmes Majeures, est-ce qu’elles vont intervenir ? Est-ce qu’il y
a des compléments de prestations qui seront assurées par ces associations ? »
M. le Maire : « Oui, on a, par exemple, le cas avec l’École de Musique qui intervient sur
nos commémorations sur le cadre d’un devis spécifique. Pour En Femmes Majeures,
c’est le cas aussi. On sort de l’aspect unique de l’annualité ou de l’annuité de la
subvention pour être sur des opérations qui sont en dehors, et de fait il peut y avoir
des compléments sur des prestations qui sont quantifiées par des devis. »
DÉLIBERATION
N° 2020/03/05

OBJET : Subventions 2020 : Commission municipale Culture –
Tourisme – Patrimoine.
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement
des subventions aux associations, doivent reposer sur des critères
permettant de conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses.
Les dossiers de subvention remis sont considérés de fait comme de
bonne foi et cette déclaration engage l’association sur le but et l’objet
de la dépense.
CADRE RÉGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un
certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout
état de cause, la subvention doit être sollicitée et les collectivités
publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la
refuser. Toute association légalement déclarée, exerçant une activité
d’intérêt général, peut, en principe, demander des subventions, mais
elle doit répondre à certaines conditions : association déclarée et
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attestant de sa capacité juridique (récépissé de déclaration et extrait
du Journal officiel) comme le stipule la loi n° 87.571 du 23/07/1987.
L’établissement d’une convention peut être rendu obligatoire soit du
fait de l’activité subventionnée, soit en raison de l’importance de
l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la
collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui
ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont
tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie
certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur
activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou
entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en
subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf
lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent
territorial par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les
représentants de la Commune peuvent demander toute pièce
justifiant de l’utilisation des subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par
le Juge administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des
actions aidées. Le Juge veille ainsi à ce que l’attribution des
subventions ne soit pas contraire aux grands principes du droit
comme le principe de laïcité, le respect des libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITÈRES DE SÉLECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITÉ
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil
municipal, comprenant notamment l’ensemble des éléments
financiers conformément à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des
projets sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont
une action sur la Commune.
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 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) :
base forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du
journal officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune.
- Intérêt local.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à
l’appui de leur convocation.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Culture
– Tourisme – Patrimoine en date du 22 Janvier 2020,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités
dans une association susceptible de percevoir une subvention
communale, n’ont pris part, ni au débat ni au vote concernant
l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant
forfaitaire de 80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa
création ou d’une première demande, selon les conditions visées par
la présente délibération.
DÉCIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes
au titre de l’année 2020 :
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Nom de l'association
Culture Patrimoine Tourisme
Amis de Blain - Musée (Les)
Artnonyme
Askol Ha Brug pipe Band
Atelier (L')
Cantabile
Chant libre
Chantons entre canal et foret
Château Essor Blinois
Cinéma St Laurent
Comité de jumelage
Comité des fêtes et de
bienfaisance de Blain
Comité du souvenir du Maquis
de Saffré
Des livres ouverts
Echanges et solidarités 44
Ecole de Musique Blinoise
Envol des Livres (St Emilien)
La Meute de Nuada
Les Ballets Aldebaran
L'Homme et l'Outil - La Maison
du Rabot
Photo-club blinois
Surcouf (plaisanciers du port)
Troiata - Compagnie de danse
TOTAL

Fonct

Excep

22 989,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
300,00
200,00
300,00
9 000,00
6 000,00
2 000,00

Salaires Convention

2020
22 989,00
10 000,00
1 000,00
1 400,00
600,00
200,00
300,00
11 000,00
6 000,00
9 315,00

400,00
300,00

2 000,00
7 315,00

20 000,00

20 000,00

220,00

220,00

300,00
300,00
22 000,00

700,00

2 300,00
1 000,00
3 200,00

4 800,00

300,00
100,00
1 500,00
1 000,00
200,00
102 709,00 15 715,00

1 000,00
300,00
22 000,00
2 300,00
1 000,00
8 000,00
300,00

0,00

2 300,00

100,00
1 500,00
1 200,00
120 724,00

VOTE : 20 POUR – 7 ABSTENTIONS.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020

M. Cédrick MORMANN : « Est-ce qu’il serait possible d’avoir un petit détail sur les
exceptionnelles? »
M. Jean-Luc POINTEAU : « Tout à fait!
Blain Triathlon, sur projet 400 euros, c’est la création d’une école de triathlon et a été
fait l’achat de matériel pour commencer.
L’Entente Sportive de Blain Football, c’est l’embauche d’un Brevet Moniteur de
Football (BMF), elle est sur du label aussi.
Les Gazelles Blinoises organisent au mois de mai une finale départementale de la
nouvelle session de basket à trois. Elles ont un match national sur le handicap à
organiser et puis elles ont un local à rénover.
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Nous avons Saint-Sauveur, on participe à l’achat d’un trampoline comme on l’avait dit
en commission.
Pour le Judo Club, c’est pour l'aider à l’achat d’un panneau numérique d’affichage pour
les compétitions. On l'aide, là aussi, pour ses compétitions, car à chaque fois c’était le
Comité Départemental qui prêtait le panneau et il en a acheté un pour ne pas avoir à
dépendre de ce prêt.
Le Vélo Club Blinois va créer une nouvelle course à Saint-Omer qui va durer la journée
avec une section Jeunes et une section Seniors l’après-midi. »
M. le Maire : « Ce n’est pas une nouvelle course, c’est une course qui avait disparue
depuis 27 ans! »
M. Jean-Luc POINTEAU : « Effectivement, et le Vélo Club la reprend avec l’aide du
Comité. »
DÉLIBERATION
N° 2020/03/06

OBJET : Subventions 2020 : Commission municipale Sport – Vie
associative.
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement
des subventions aux associations, doivent reposer sur des critères
permettant de conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses.
Les dossiers de subvention remis sont considérés de fait comme de
bonne foi et cette déclaration engage l’association sur le but et l’objet
de la dépense.
CADRE RÉGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un
certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout
état de cause, la subvention doit être sollicitée et les collectivités
publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la
refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt
général, peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit
répondre à certaines conditions : association déclarée et attestant de
sa capacité juridique (récépissé de déclaration et extrait du Journal
officiel) comme le stipule la loi n° 87.571 du 23/07/1987.
L’établissement d’une convention peut être rendu obligatoire soit du
fait de l’activité subventionnée, soit en raison de l’importance de
l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la
collectivité qui l'a accordée.
- 16 -

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 02 mars 2020

Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui
ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont
tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie
certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur
activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou
entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en
subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf
lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent
territorial par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les
représentants de la Commune peuvent demander toute pièce
justifiant de l’utilisation des subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par
le Juge administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des
actions aidées. Le Juge veille ainsi à ce que l’attribution des
subventions ne soit pas contraire aux grands principes du droit
comme le principe de laïcité, le respect des libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITÈRES DE SÉLECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITÉ
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil
municipal, comprenant notamment l’ensemble des éléments
financiers conformément à la réglementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des
projets sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont
une action sur la Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) :
base forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du
journal officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune.
- Intérêt local.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à
l’appui de leur convocation.
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Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Sport –
Vie associative en date du 30 Janvier 2020,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités
dans une association susceptible de percevoir une subvention
communale, n’ont pris part, ni au débat ni au vote concernant
l’attribution de cette subvention, soit :
 Association Blain Volley Ball : Madame Yolande DUBOURG.
 Association
Blinoise d'Entretien Physique : Christiane LE
BOUEDEC.
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant
forfaitaire de 80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa
création ou d’une première demande, selon les conditions visées par
la présente délibération.
DÉCIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes
au titre de l’année 2020 :
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Nom de l'association
Sport et Vie Associative
ABEP - Entretien Physique

Fonct

Excep

Projets

Convention

2020

500,00

500,00

1 300,00

1 300,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

450,00

80,00

80,00

Blain Chemin Faisant (BCF)

400,00

400,00

Blain Rink-Hockey

650,00

650,00

Blain Triathlon

400,00

Blain Volley Ball

400,00

400,00

80,00

80,00

1 500,00

1 500,00

Amicale Karaté Blinoise => Arts
Martiaux Blinois (AMB)
Association Sportive du Collège
Le Galinet
Association sportive Lycée
Camille Claudel
Association Sportive Saint
Laurent Sports
Attelage et cavaliers de l'Isac

Bougeons SVP
CIME - Club Isac Montagne
Escalade
Entente Sportive de Blain Football
Gazelles Blinoises
GV Ensemble Blain
Handball Club Blinois

400,00

4 000,00

2 500,00

3 200,00 5 500,00

800,00

6 500,00
8 700,00

300,00

300,00

2 000,00

2 000,00

Judo Club de Blain

900,00

Pétanque Blinoise

1 000,00

1 000,00

Société Blinoise de Tir
St Sauveur Bouvron - Section
Gymnastique
Tennis Club de Blain

450,00

450,00

600,00

600,00

Tennis de table Club de Blain

1 000,00

1 000,00

Vélo Club Blinois

2 500,00 1 000,00

3 500,00

Yoga Blain

800,00

500,00

200,00

200,00
TOTAL

23 610,00 7 200,00 2 900,00

1 400,00

1 000,00

200,00
0,00 33 710,00

VOTE : Unanimité sur 25 votants.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020
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M. Cédrick MORMANN : « Est-ce qu’il serait possible de préciser la subvention du
CUMA de Blain ? En terme de projets ? Cela donne du détail pour le public. »
M. Philippe CAILLON : « Tout à fait ! Il s’agit de participer à l’achat de panneaux
indiquant un danger sur les routes communales. Jusqu’à maintenant, la commune
remettait les panneaux aux différentes CUMA de la commune. Il y en a trois : SaintOmer, Saint-Émilien et Blain. Et la réglementation a changé et on ne peut plus prêter
les panneaux : cela engage notre responsabilité. Donc on leur a demandé d’acheter
des panneaux, elles nous ont donné leur accord, mais cela représente un certain
budget. Après avoir discuté avec elles et après avoir fait en sorte que les trois CUMA
travaillent ensemble, on a décidé de participer sur un petit montant pour leur
permettre d’acheter les panneaux, et qu’elles soient autonomes dans le domaine.
Démarche pour la sécurité ! »
DÉLIBERATION
N° 2020/03/07

OBJET : Subventions 2020 : Commission municipale Urbanisme –
Agriculture – Travaux.
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement
des subventions aux associations, doivent reposer sur des critères
permettant de conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses.
Les dossiers de subvention remis sont considérés de fait comme de
bonne foi et cette déclaration engage l’association sur le but et l’objet
de la dépense.
CADRE RÉGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un
certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout
état de cause, la subvention doit être sollicitée et les collectivités
publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la
refuser. Toute association légalement déclarée, exerçant une activité
d’intérêt général, peut, en principe, demander des subventions, mais
elle doit répondre à certaines conditions : association déclarée et
attestant de sa capacité juridique (récépissé de déclaration et extrait
du Journal officiel) comme le stipule la loi n° 87.571 du 23/07/1987.
L’établissement d’une convention peut être rendu obligatoire soit du
fait de l’activité subventionnée, soit en raison de l’importance de
l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la
collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui
ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont
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tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie
certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur
activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou
entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en
subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf
lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent
territorial par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les
représentants de la Commune peuvent demander toute pièce
justifiant de l’utilisation des subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par
le juge administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des
actions aidées. Le juge veille ainsi à ce que l’attribution des
subventions ne soit pas contraire aux grands principes du droit
comme le principe de laïcité, le respect des libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITÈRES DE SÉLECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITÉ
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil
municipal, comprenant notamment l’ensemble des éléments
financiers conformément à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des
projets sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont
une action sur la Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) :
base forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du
journal officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
- Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à
l’appui de leur convocation,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale
Urbanisme - Agriculture – Travaux du 11 Février 2020,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités
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dans une association susceptible de percevoir une subvention
communale, n’ont pris part, ni au débat ni au vote concernant
l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant
forfaitaire de 80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa
création ou d’une première demande, selon les conditions visées par
la présente délibération.
DÉCIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes
au titre de l’année 2020 :
Nom de l'association
Urbanisme, Agriculture et Travaux
Comice Agricole Intercantonal
Guémené Penfao
Cuma de Blain
TOTAL

Fonct
de

Excep

Projets

Convention

200,00

200,00
200,00

200,00

0,00

200,00

200,00
0,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020

M. Jean-François RICARD : « Pour l’Adapei de Loire-Atlantique : 300 euros en
subvention exceptionnelle. Ce type de subvention est attribué afin d'aider lorsque
l'association a des événements exceptionnels au cours de l’année. L’année dernière,
c’était le cas pour l’IME qui a installé son œuvre du bien-être, et cette année, c’est
destiné à l’Adapei Hébergement qui vient de s’installer dans des nouveaux locaux.
Ce sont exactement les mêmes montants que l’année dernière. »
M. Cédrick MORMANN : « Ce n’était pas 400 euros l’année dernière à l’APF ? Ce n’est
pas grave, c’est mieux cette année, mais je crois que c’était 400 euros l’année
dernière. »
M. Jean-François RICARD : « Non, non, c’est la même ! »
DÉLIBERATION
N° 2020/03/08

OBJET : Subventions 2020 : Commission municipale Sécurité –
Prévention - Handicap – Mobilité
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement
des subventions aux associations, doivent reposer sur des critères
permettant de conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses.
Les dossiers de subvention remis sont considérés de fait comme de
- 22 -
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bonne foi et cette déclaration engage l’association sur le but et l’objet
de la dépense.
CADRE RÉGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un
certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout
état de cause, la subvention doit être sollicitée et les collectivités
publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la
refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt
général, peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit
répondre à certaines conditions : association déclarée et attestant de
sa capacité juridique (récépissé de déclaration et extrait du Journal
officiel) comme le stipule la loi n° 87.571 du 23/07/1987.
L’établissement d’une convention peut être rendu obligatoire soit du
fait de l’activité subventionnée, soit en raison de l’importance de
l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la
collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui
ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont
tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie
certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur
activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou
entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en
subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf
lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent
territorial par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les
représentants de la Commune peuvent demander toute pièce
justifiant de l’utilisation des subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par
le Juge administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des
actions aidées. Le Juge veille ainsi à ce que l’attribution des
subventions ne soit pas contraire aux grands principes du droit
comme le principe de laïcité, le respect des libertés publiques…
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Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITÈRES DE SÉLECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITÉ
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil
municipal, comprenant notamment l’ensemble des éléments
financiers conformément à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des
projets sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont
une action sur la Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) :
base forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du
journal officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à
l’appui de leur convocation,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale
Sécurité – Prévention – Handicap - Mobilité suite à la consultation du
27 Janvier 2020,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités
dans une association susceptible de percevoir une subvention
communale, n’ont pris part, ni au débat ni au vote concernant
l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant
forfaitaire de 80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa
création ou d’une première demande, selon les conditions visées par
la présente délibération.
DÉCIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes
au titre de l’année 2020 :
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Nom de l'association
Sécurité, Prévention, Handicap et
Mobilité
Adapei 44
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Association des Paralysés de France APF
TOTAL

Fonct

500,00

Excep

Projets

Convention

300,00

2020

800,00

2 500,00

2 500,00

600,00

600,00

3 600,00

300,00

0,00

0,00

3 900,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020

DÉLIBERATION
N° 2020/03/09

OBJET : Subventions 2020 : Commission municipale Finances –
Ressources Humaines – Intercommunalité – Économie
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement
des subventions aux associations, doivent reposer sur des critères
permettant de conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses.
Les dossiers de subvention remis sont considérés de fait comme de
bonne foi et cette déclaration engage l’association sur le but et l’objet
de la dépense.
CADRE RÉGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un
certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout
état de cause, la subvention doit être sollicitée et les collectivités
publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la
refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt
général, peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit
répondre à certaines conditions : association déclarée et attestant de
sa capacité juridique (récépissé de déclaration et extrait du Journal
officiel) comme le stipule la loi n° 87.571 du 23/07/1987.
L’établissement d’une convention peut être rendu obligatoire soit du
fait de l’activité subventionnée, soit en raison de l’importance de
l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
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subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la
collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui
ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont
tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie
certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur
activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou
entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en
subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf
lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent
territorial par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les
représentants de la Commune peuvent demander toute pièce
justifiant de l’utilisation des subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par
le Juge administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des
actions aidées. Le Juge veille ainsi à ce que l’attribution des
subventions ne soit pas contraire aux grands principes du droit
comme le principe de laïcité, le respect des libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITÈRES DE SÉLECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITÉ
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil
municipal, comprenant notamment l’ensemble des éléments
financiers conformément à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des
projets sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont
une action sur la Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) :
base forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du
journal officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à
l’appui de leur convocation,
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Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités
dans une association susceptible de percevoir une subvention
communale, n’ont pris part, ni au débat ni au vote concernant
l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant
forfaitaire de 80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa
création ou d’une première demande, selon les conditions visées par
la présente délibération.
DÉCIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes
au titre de l’année 2020 :
Nom de l'association
Finances Ressources Humaines
Amicale personnel Mairie et CCRB
TOTAL

Fonct
2 765,00
2 765,00

Excep

0,00

Salaires Convention

0,00

0,00

2020
2 765,00
2 765,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020

M. Cédrick MORMANN : « Un petit complément pour m’éclairer ? Pour l’APRA
Couëron, peut-on expliquer ? »
Mme Marie-France GUIHO : « Un adulte de Saint-Omer de Blain est à Couëron et tous
les ans - mais il y a une année où elle n’avait pas fait de demande - on donne à
l’association. Ça leur permet de sortir, d’avoir un petit peu de loisirs. Donc, elle
demande à chaque commune qui a des personnes handicapées de bien vouloir
participer à les aider un petit peu. »
DÉLIBERATION
N° 2020/03/10

OBJET : Subventions 2020 : Commission municipale Vie sociale –
Santé.
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement
des subventions aux associations, doivent reposer sur des critères
permettant de conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses.
Les dossiers de subvention remis sont considérés de fait comme de
bonne foi et cette déclaration engage l’association sur le but et l’objet
de la dépense.
CADRE RÉGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
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Le versement d’une subvention à une association est soumis à un
certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout
état de cause, la subvention doit être sollicitée et les collectivités
publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la
refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt
général, peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit
répondre à certaines conditions : association déclarée et attestant de
sa capacité juridique (récépissé de déclaration et extrait du Journal
officiel) comme le stipule la loi n° 87.571 du 23/07/1987.
L’établissement d’une convention peut être rendu obligatoire soit du
fait de l’activité subventionnée, soit en raison de l’importance de
l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la
collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui
ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont
tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie
certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur
activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou
entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en
subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf
lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent
territorial par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les
représentants de la Commune peuvent demander toute pièce
justifiant de l’utilisation des subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par
le Juge administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des
actions aidées. Le Juge veille ainsi à ce que l’attribution des
subventions ne soit pas contraire aux grands principes du droit
comme le principe de laïcité, le respect des libertés publiques…

Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
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Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITÈRES DE SÉLECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITÉ
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil
municipal, comprenant notamment l’ensemble des éléments
financiers conformément à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des
projets sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont
une action sur la Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) :
base forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du
journal officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à
l’appui de leur convocation,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Vie
sociale – Santé du 14 Janvier 2020,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités
dans une association susceptible de percevoir une subvention
communale, n’ont pris part, ni au débat ni au vote concernant
l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant
forfaitaire de 80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa
création ou d’une première demande, selon les conditions visées par
la présente délibération.
DÉCIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes
au titre de l’année 2020 :
Nom de l'association
Vie Sociale et Santé
APRA Couëron
AVF
Croix d'Or - Alcool Assistance
France Alzheimer Loire-Atlantique
Vie Libre
TOTAL

Fonct
100,00
450,00
400,00
150,00
400,00
1 500,00

Excep Salaires Convention

0,00

0,00

2020

100,00
450,00
400,00
150,00
400,00
0,00 1 500,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020
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Mme Nathalie GUIHOT : « Pour Anatole France Amicale Laïque, 400 euros en
subvention
exceptionnelle,
car
est
organisée
une
manifestation
parents/enfants/enseignants autour du cinéma et du théâtre avec des intervenants
qui coûtent relativement chers.
L’APEL de l'École Saint-Émilien, 500 euros en subvention exceptionnelle parce qu’ils
ont un projet pour refaire un fonds bibliothécaire. C’est une première demande, car
cela fait six ans que je leur demande de créer une APEL, et là, il y a des parents
volontaires qui s’y sont mis.
L’outil en main, 1 000 euros en exceptionnelle car il rouvre des ateliers et il a besoin
d’équipement. »
DÉLIBERATION
N° 2020/03/11

OBJET : Subventions 2020 : Commission municipale Éducation –
Enfance – Jeunesse - Formation.
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement
des subventions aux associations, doivent reposer sur des critères
permettant de conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses.
Les dossiers de subvention remis sont considérés de fait comme de
bonne foi et cette déclaration engage l’association sur le but et l’objet
de la dépense.
CADRE RÉGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un
certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout
état de cause, la subvention doit être sollicitée et les collectivités
publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la
refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt
général, peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit
répondre à certaines conditions : association déclarée et attestant de
sa capacité juridique (récépissé de déclaration et extrait du Journal
officiel) comme le stipule la loi n° 87.571 du 23/07/1987.
L’établissement d’une convention peut être rendu obligatoire soit du
fait de l’activité subventionnée, soit en raison de l’importance de
l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la
collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui
ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont
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tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie
certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur
activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou
entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en
subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf
lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent
territorial par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les
représentants de la Commune peuvent demander toute pièce
justifiant de l’utilisation des subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par
le Juge administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des
actions aidées. Le Juge veille ainsi à ce que l’attribution des
subventions ne soit pas contraire aux grands principes du droit
comme le principe de laïcité, le respect des libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITÈRES DE SÉLECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITÉ
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil
municipal, comprenant notamment l’ensemble des éléments
financiers conformément à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des
projets sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont
une action sur la Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) :
base forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du
journal officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressées aux membres du Conseil municipal à
l’appui de leur convocation.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale
Éducation – Enfance – Jeunesse – Formation en date de 3 Février
2020,
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Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivité
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités
dans une association susceptible de percevoir une subvention
communale, n’ont pris part, ni au débat ni au vote concernant
l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant
forfaitaire de 80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa
création ou d’une première demande, selon les conditions visées par
la présente délibération;
DÉCIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes
au titre de l’année 2020 :
Nom de l'association
Education Enfance Jeunesse et
Formation
Anatole France - Amicale Laïque de Blain
Ça parent cacahuète
École Notre Dame St Émilien APEL
École St Laurent APEL
L'outil en main de Blain
SOE École Saint Omer
TOTAL

Fonct

600,00
150,00
80,00
1 000,00
600,00
2 430,00

Excep

Salaires

Convention

400,00
500,00
1 000,00
1 000,00
2 900,00

0,00

0,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020
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5. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 :
Rapporteur : M. le Maire
La loi du 6 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République a
étendu aux Communes de 3 500 habitants et plus l’obligation d’organiser un débat sur
les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen
de celui-ci.
Le Débat d’Orientation Budgétaire a ainsi été débattu à l’occasion de la séance du
Conseil Municipal qui s’est tenue le 23 Janvier 2020.
Lors du Conseil interne du 20 Février 2020, les projets de Budgets Primitifs 2020 et de
Comptes Administratifs 2019 ont été distribués, présentés en séance et discutés.
M. le Maire : « Monsieur MORMANN demande : « Pour faire suite aux documents du
Conseil municipal du 2 mars, serait-il possible de présenter le détail du Compte
Administratif et du Budget Primitif comme en conseil interne pour éclairer les
citoyens ? ». Je rappelle juste que les documents budgétaires sont votés par chapitre
et non par article, aussi la présentation faite en conseil respecte ce niveau de vote. Le
CA des CA des BP présenté en Conseil interne a pour but d’éclairer les conseillers
municipaux dans leurs votes lors du Conseil municipal, le public n’est pas amené à
voter. L’information à la population est faite par le biais du bulletin municipal et du site
Internet qui détaillent chacun des éléments budgétaires. Ainsi, chaque citoyen est
informé de l’exécution budgétaire de l’exercice écoulé et des principales orientations
de l’exercice à venir. »
Mme Sylvie AUBRY : « Pourquoi on ne vote pas les taux d’imposition 2020 à ce conseillà ? »
M. le Maire : « On l’a dit la dernière fois en conseil interne. »
Mme Sylvie AUBRY : « C’est-à-dire ? »
M. le Maire : « On reportait au prochain conseil post-élections municipales pour laisser
à l’équipe entrante le choix des taux. »
Mme Sylvie AUBRY : « Donc, si je me rappelle bien, lors du Conseil municipal, vous
aviez dit que c’était l’équipe qui avait été en place qui avait voté les taux en 2014, et ce
n’était pas le cas. »
M. le Maire : « De mémoire je pensais. »
Mme Sylvie AUBRY : « Non ! C’était l’équipe précédente qui l’avait mis en place. »
M. le Maire : « Ce sera une nouveauté! Et juste un complément : il y a un décalage, on
n'a pas les bases aujourd’hui.»
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M. Thierry PLANTARD : « C’est le sixième et dernier budget de ce mandat, c’est donc
l’occasion de faire un bilan.
Après les 5 premières années, sur 2015 à 2019, le montant des investissements s’élève
à seulement 11 millions d’euros.
C’est très loin des montants affichés dans le premier plan d’investissement qui nous
avait été présenté fin 2014 puisque le rythme actuel y est inférieur de plus de 40%.
Cela reste également nettement inférieur aux annonces du 2ème plan pluriannuel
d’investissements présenté début 2017, puisque le rythme actuel y est encore
inférieur de 17%.
Aussi, on s’attendait à voir dans le budget 2020 certaines des promesses faites en 2014
et qui sont restées en attente jusqu’à présent.
Mais non, on ne les voit pas! Qu’en est-il par exemple de la création de navettes de
transport gratuites ? Ou d’une zone de marché plus dynamique? Le complexe sportif,
culturel et festif ? Et bien on constate que l’on a tout juste une ligne budgétaire sur des
études pour un agrandissement de salle de sport. Une zone d’activité à très haut débit
? Non plus !
Au final, on reste très loin de toutes les promesses que vous aviez faites il y a 6 ans.
C’est d’ailleurs probablement un des marqueurs de ce mandat.
C’est d’autant plus paradoxal que, il y a 6 ans, vous dénonciez le fait que, je vous cite :
« Blain est une commune qui n’investit plus » (cf. doc de campagne 2013/2014 liste
Blain Autrement).
C’est pour ces raisons que nous ne voterons pas favorablement votre budget. »
M. le Maire : « Je passe les commentaires comme c’est votre appréciation de bilan, il y
a quand même un certain nombre de choses qui sont erronées, mais ce n’est pas
grave, on va laisser les choses comme elles sont pour passer au vote. »
M. Thierry PLANTARD : « Si vous me dîtes qu’il y a des choses qui sont erronées, je
veux bien vous entendre sur ces choses. »
M. le Maire : « Concernant la zone à très haut débit, nous avons reçu, il y a quelques
jours de cela, la société Orange qui nous a donné un calendrier qui est échelonné pour
une installation définitive de la fibre début 2021. Donc les choses se font à un rythme.
Très souvent, les gens pensent que les engagements qui sont pris par une équipe
municipale, quelle qu’elle soit, se tiennent sur un mandat qu’il faut cadrer entre mars
2014 et mars 2020. Moi, je l’ai annoncé tout le temps depuis le début, ce n’est pas
mon mode de fonctionnement. Effectivement, on fait un plan pluriannuel
d’investissement, c’est normal et logique, mais il est dans un suivi et vous le voyez, par
exemple, avec l’engagement que l’on prend sur l’aménagement du centre-ville sur
lequel on est sur un accord-cadre de près de 5 000 000 d’euros et qui est sur une
période longue : on est sur un accord-cadre de 8 ans. Donc, les choses effectivement
chacun peut les imaginer et les interpréter à sa façon, moi ce que je regarde, et c’est le
plus important, c’est la gestion qui est saluée par la Cour Régionale des Comptes, et ça,
pour moi, c’est l’élément le plus important. »
M. Thierry PLANTARD : « Effectivement, sur la gestion qui est saluée par la Cour des
Comptes et qui insiste sur le fait de l’endettement qui est faible, quelque part c’est ce
qu’on a déjà dit, le fait d’avoir un endettement faible est lié effectivement à une baisse
des investissements depuis plusieurs années. Alors, cela fait plusieurs fois que
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je vous entends, autour de cette table, dire que dès le départ vous aviez annoncé que
vous aviez un programme sur deux mandats. J’ai eu beau regardé dans tous les
documents que vous aviez envoyés il y a 6 ans à tous les citoyens blinois, à aucun
endroit je ne vois que tout ce que vous aviez annoncé était prévu pour deux mandats.
Et le premier plan pluriannuel d’investissement, que vous nous aviez présenté en 2014,
ne parlait pas à l’époque d’un projet sur deux mandats. On a quelque chose de très
ambitieux et c’est venu, au fur et à mesure des présentations où on a eu le droit à
plusieurs explications, à effectivement une baisse des dotations, mais comme on n’en
a pas eue, on ne peut pas se servir de cette excuse-là, mais il y a 6 ans, ça n’a jamais
été annoncé comme quoi ce que vous présentiez, ce que vous promettiez était en fait
non pas pour 6 mais pour 12 ou pour 8, 9. »
M. le Maire : « Même pas pour 12, c’était marqué noir sur blanc : « pour plusieurs
mandats ». »
M. Thierry PLANTARD : « Je n’ai pas dû recevoir dans ma boîte aux lettres, à cette
époque-là, tous les documents qui avaient été transmis. Je les ai tous là! »

DÉLIBERATION
N° 2020/03/12

OBJET : Vote des Budgets Primitifs 2020 - Budget général
Vu les articles L.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, le budget primitif, acte de prévision et d’autorisation des
dépenses et recettes de l’année, est voté avant le 31 Mars de l’année
en cours puis transmis au contrôle de légalité.
Après avoir entendu et débattu les budgets primitifs de l’ordonnateur
pour l’exercice 2020, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

ADOPTE les budgets primitifs, après une présentation et un
vote par chapitre budgétaire :
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Budget Principal – Section de fonctionnement - Recettes
M 14

INTITULE COMPTES M14

70

PRODUITS DES SERVICES
ET VENTES
IMPOTS ET TAXES

73
74
75
76
77
013
042

002

DOTATIONS, SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE
PRODUITS
FINANCIERS
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
ATTENUATION
DE CHARGES
OPERATIONS D'ORDRE

RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 20
418 000,00
5 114 554,00
3 301 660,00
145 000,00
0,00
11 970,25
60 000,00
11 050,00

283 000,00

9 334 184,25
11 050,00
9 345 234,25

Budget Principal – Section de fonctionnement – Dépenses
M 14

INTITULE COMPTES M14

011

66

CHARGES A CARACTERE
GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILES
AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

8 000,00

014

ATTENUATION DE PRODUITS

5 000,00

042

OPERATIONS D'ORDRE

285 257,24

022

DEPENSES IMPREVUES

50 000,00

023

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

517 367,51

012
65

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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2 115 063,50
4 980 360,00
1 242 686,00
141 500,00

8 542 609,50
802 624,75
9 345 234,25
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Budget Principal – Section d’investissement- Recettes
ARTICLE

M 14

INTITULES COMPTES M14

10

DOTATIONS, FONDS DIVERS
ET RESERVES
SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILES
AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS
EXCEDENT D'INVEST.
REPORTE
PRODUITS DES CESSIONS
D'IMMOBILISATIONS
PRELEVEMENT
SECTION FONCTIONNEMENT

13
16
28
001
024
021

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Restes
à réaliser
au 31/12

BP 20
-

1 943 192,71

398 613,41

-

-

662 399,73
285 257,24
994 631,04
5 000,00
517 367,51

398 613,41
398 613,41

3 605 223,48
802 624,75
4 407 848,23

4 806 461,64

Budget Principal – Section d’investissement- Dépenses
ARTICLE

M 14

INTITULES COMPTES M14

001
020
13

DEFICIT D'INVEST.REPORTE
DEPENSES IMPREVUES
SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
IMMOBILISATIONS
EN COURS
OPERATIONS D'ORDRE
DE TRANSFERT

16
20
21
23
040

Restes
à réaliser
au 31/12

BP 20

-

50 000,00
1 970,25

-

900 000,00

104 341,24

169 400,00

336 552,40

794 350,00

586 047,75

1 852 750,00

-

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1 026 941,39

11 050,00

3 779 520,25

4 806 461,64

VOTE : 20 POUR – 7 CONTRE.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020
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DÉLIBERATION
N° 2020/03/13

OBJET : Vote des Budgets Primitifs 2020 - Budget Assainissement
Vu les articles L.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, le budget primitif, acte de prévision et d’autorisation des
dépenses et recettes de l’année, est voté avant le 31 Mars de l’année
en cours puis transmis au contrôle de légalité.
Après avoir entendu et débattu les budgets primitifs de l’ordonnateur
pour l’exercice 2020, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

adopte les budgets primitifs, après une présentation et un
vote par chapitre budgétaire :
Budget Assainissement – Section de fonctionnement – Recettes
ARTICLE

M 49

INTITULE COMPTES M49

70

PRODUITS DES SERVICES
ET VENTES
DOTATIONS, SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT

817 000,00

RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE

17 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

834 000,00
31 813,51
865 813,51

74
75
77
042

OO2

BP 20

0,00
0,00
0,00
31 813,51

Budget Assainissement – Section de fonctionnement - Dépenses
ARTICLE

M 49

INTITULE COMPTES M49

011

66

CHARGES A CARACTERE
GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILES
AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

68

DOTATIONS AMORT ET PROVISIONS

290 281,83

022

DEPENSES IMPREVUES

14 711,68

023

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

130 000,00

012
65

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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184 800,00
142 520,00
1 000,00
100 500,00
2 000,00

445 531,68
420 281,83
865 813,51

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 02 mars 2020

Budget Assainissement – Section d’investissement – Recettes
ARTICLE
M 49
001

INTITULE COMPTES M49

Restes
à réaliser
au 31/12

21

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT
REPORTE
DOTATIONS FONDS DIVERS
ET RESERVES
SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

28

AMORTISSEMENT DES
IMMOBILISATIONS
PRELEVEMENT
SECTION FONCTIONNEMENT
OPERATIONS PATRIMONIALES

0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

125 125,00
0,00
125 125,00

10
13
16

021
040

BP 20
373 706,92

0,00

320 650,31

125 125,00

0,00

0,00

1 094 870,39

290 281,83
130 000,00
0,00

1 789 227,62
420 281,83
2 209 509,45

2 334 634,45

Budget Assainissement – Section d’investissement – Dépenses
ARTICLE
M 49
001
020

INTITULE COMPTES M49

Restes
à réaliser
au 31/12

BP 20

DEFICIT D'INVESTISSEMENT
REPORTE
DEPENSES IMPREVUES

13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
TRANSFEREES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

50 000,00
0,00

31 813,51

0,00

122 000,00

53 727,60

10 000,00

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

4 735,34

95 250,00

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

432 108,00

1 535 000,00

490 570,94
0,00
490 570,94

1 812 250,00
31 813,51
1 844 063,51

040

OPERATIONS D'ORDRE
DE TRANSFERT

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2 334 634,45

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020
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6. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière fait l'objet d'un
prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales.
Les sommes mises en répartition à ce titre et versées annuellement aux collectivités
locales correspondent au produit effectivement recouvré au cours de chaque exercice.
Chaque année, un recensement des projets éligibles est effectué au sein de chaque
Commune.
Il est proposé de déposer un dossier pour la création de 3 plateaux surélevés Sur la
RD164 – Route de l’Isac à Blain.
La Route Départementale 164 qui traverse Blain d’Est en Ouest, relie Nort-sur-Erdre à
Redon. L’entrée Est de la commune est une longue ligne droite, très large et sans
obstacle qui favorise les excès de vitesse en agglomération. Un radar pédagogique a
été installé en 2015, mais force est de constater que ce n’est pas suffisamment
dissuasif.
La Commune de Blain est soucieuse de la sécurité, notamment de celle des piétons.
Après échange et visite sur place le 24 janvier 2020 avec les représentants du service
voirie du Département, la solution qui a été retenue est la création d’une série de 3
plateaux surélevés avec rétrécissement de la voie. Cet aménagement d’entrée
d’agglomération paraît être la meilleure solution pour une bonne cohabitation entre
les véhicules, les vélos et les piétons, tout en permettant une réduction des vitesses.
Plan de financement
TRAVAUX PRÉALABLES – DOE
VOIRIE - TROTTOIRS
RÉSEAU EAUX PLUVIALES
Total HT
Total HT TVA 20%
Total TTC

8 000,00 €
38 030,00€
3 400,00 €
50 000,00 €
10 000,00 €
60 000,00 €

M. Philippe CAILLON : « Pourquoi là soudainement? Tout simplement, le responsable
technique de notre secteur départemental a changé. C’est un projet qui avait été
proposé il y a deux ans et demi, trois ans même, qui avait été refusé par les
responsables de l’époque parce que ces équipements ne correspondaient pas au
classement de cette départementale, classée « route à grande circulation »
obligatoirement gabariée pour les convois exceptionnels, et là, le responsable a changé
et nous avons eu l’occasion de discuter avec ce nouveau responsable, pour d’autres
projets que celui-ci d’ailleurs, et il a été surpris du refus que l’on avait pu recevoir
auparavant. On est revenu sur place, comme je vous l’ai indiqué dans le texte, avec les
techniciens du Domaine et ils nous ont dit : « Vous pouvez faire faire les études, pour
nous proposer votre projet, il n’y a à priori aucune raison de ne pas faire ce que vous
nous proposez.» Voilà l’explication pour ces trois plateaux. »
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M. Cédrick MORMANN : « Je suis vraiment ravi de voir que ça va être passé parce que,
moi-même, j’ai eu un accident assez important au mois de décembre juste au rondpoint de l’Isac, et c’est inadmissible, effectivement, la vitesse à laquelle les véhicules
circulaient. Je pense que c’est une bonne nouvelle pour nos administrés locaux. J’ose
espérer qu’il ne faille pas aller voir que les Conseillers départementaux. Enfin, c’est
bien de l’avoir traité et c’est bien qu’ils aient pris position parce que, moi-même,
j’avais dit qu’il était inadmissible que le Département - on s’était vu en conseil
municipal - dise non à des sujets de sécurité sachant que c’est une prérogative du
Maire. Donc c’est une bonne nouvelle. Néanmoins, les plateaux tels qu’ils sont fait... il
faudra étudier aussi l’impact sonore parce qu’on va voir comment ça se passe la nuit,
on ne sait pas comment ça peut se dérouler, donc vérifier les chocs infra-sons, c’était
juste une proposition que je fais à l’endroit du conseil municipal. »
M. Philippe CAILLON : « C’est pour ça qu’on fera très certainement des plateaux, de
mémoire je crois que c’est 12 mètres - pour justement éviter ce claquement immédiat.
On travaille en collaboration avec les services du Département parce que l’on est sur
une route départementale, et j’ose espérer qu’on va aller au bout, il n’y a aucune
raison qu’on n’y aille pas maintenant. »
M. Thierry PLANTARD : « Je voudrais revenir sur ce qu’on a vu en commission, c’est un
autre axe départemental mais qui y est lié, c’est sur la RD15 qui fait l’objet de travaux
aujourd’hui. Est-ce que tu pourrais repréciser sur la remise en état qui va prendre quoi
en charge? »
M. Philippe CAILLON : « Tu veux parler de la Rue de la Forêt ? Alors aujourd’hui, dans le
cadre de l’assainissement on a fait les tranchées, on va faire un bicouche qui va durer
en gros 6 à 9 mois pour attendre que ça se tasse bien, pour éviter d’avoir des
problématiques que l’on rencontre sur une tranchée à côté, au niveau de l’eau potable
où il y a un tassement parce qu’il n’a pas été attendu, à cette époque-là, suffisamment
longtemps. On aura, nous, la moitié de la chaussée dans le budget aujourd’hui
d’assainissement, y compris le revêtement, et l’autre moitié de la chaussée à prendre
en compte en réfection. On est en contact avec le Département pour leur demander
de prendre l’autre demi-chaussée, ce qui si cela se réalisait, on arriverait à faire
l’ensemble de la rue dans toute la zone des travaux en revêtement total. On n’a pas de
réponse encore, évidemment ce ne sera pas sur le budget 2020, ce sera une
organisation, on va dire à la même époque début 2021, mais l’objectif étant d’avoir
une réfection totale de cette rue entre le boulevard et le rond-point au niveau de
l’Avenue du Général De Gaulle. »
M. Thierry PLANTARD : « Notre remarque pour indiquer aussi que c’était une route
assez passagère, la Rue de la Forêt, alors il n’y a pas à prioriser entre les routes, mais
tant qu’à la remettre en état, ça peut être intéressant de la sécuriser de la même
manière, tant qu’à faire les travaux. »
M. Philippe CAILLON : « Il y a un autre projet qui est en étude au niveau des services.
Ce n’est pas de mettre un plateau, parce que des plateaux on en a au niveau des
carrefours, d’ailleurs, il n’est pas interdit de penser qu’on pourra en créer au niveau de
l’autre carrefour, mais c’est plutôt de mettre en place une circulation avec un
stationnement alterné qui oblige, comme cela se fait dans d’autres centres-villes, les
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automobilistes quels qu’ils soient, camions ou voitures, à ralentir et à changer de voie
de façon alternée avec éventuellement même un système de priorisation. C’est plutôt
cela qui est prévu dans cette rue. »
M. Thierry PLANTARD : « Effectivement, mettre un plateau dans le haut de cette rue, je
pense que les premiers, qui passeraient, risqueraient de décoller. »
M. le Maire : « De fait, on voit aussi avec de nouveaux dispositifs que les habitudes de
conduite changent. On sait que dans tous les cas, les problèmes de circulation sont liés
à des incivilités et au non-respect du Code de la Route. Néanmoins, il faut imposer un
mode de fonctionnement aux conducteurs qui ne leur permette pas de continuer à
rouler vite. »
DÉLIBERATION
N° 2020/03/14

OBJET : Demande de subvention au titre du produit des Amendes de
Police 2019
Il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention au
titre du produit des amendes de Police pour la création de 3 plateaux
surélevés Sur la RD164 – Route de l’Isac à Blain.
La Route Départementale 164 qui traverse Blain d’Est en Ouest, relie
Nort-sur-Erdre à Redon. L’entrée Est de la commune est une longue
ligne droite, très large et sans obstacle qui favorise les excès de
vitesse en agglomération. Un radar pédagogique a été installé en
2015, mais force est de constater que ce n’est pas suffisamment
dissuasif.
La Commune de Blain est soucieuse de la sécurité, notamment de
celle des piétons. Après échange et visite sur place le 24 janvier 2020
avec les représentants du service voirie du Département, la solution
qui a été retenue est la création d’une série de 3 plateaux surélevés
avec rétrécissement de la voie. Cet aménagement d’entrée
d’agglomération paraît être la meilleure solution pour une bonne
cohabitation entre les véhicules, les vélos et les piétons, tout en
permettant une réduction des vitesses.
Plan de financement
TRAVAUX PREALABLES – DOE
VOIRIE - TROTTOIRS
RESEAU EAUX PLUVIALES
Total HT
Total HT TVA 20%
Total TTC

8 000,00 €
38 030,00€
3 400,00 €
50 000,00 €
10 000,00 €
60 000,00 €

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la note explicative de synthèse adressée à l’ensemble des
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation,
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :
APPROUVE le projet présenté dont la réalisation est prévue en 2020
et son plan de financement.
SOLLICITE le Conseil Départemental pour l'attribution d'une
subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police
2019 ;
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la réalisation de ces
opérations et pour la signature des pièces qui s'y rapportent.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020
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7. PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL SINISTRE MÉDIATHÈQUE :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Durant les années 2008 et 2009, la commune de Blain à fait procéder à la construction
de la médiathèque « le Puits au Chat » située passage Sophie Scholl. En 2016, la
Commune a constaté l’existence de nombreux désordres suite aux travaux de
construction, notamment aux droits de la verrière. Une expertise amiable a eu lieu
n’ayant pu aboutir à aucun accord.
En 2018, la Commune a saisi le tribunal administratif de Nantes par une requête en
référé-expertise. L’expert désigné a mené ses investigations sur site en présence des
parties au litige et a rendu son rapport définitif le 4 juin 2019. Il conclut à la
responsabilité de la société en charge des travaux à hauteur de 70% du montant des
dommages pour non-respect des règles de l’art en conception et en réalisation, et du
maître d’œuvre à hauteur de 30% du montant des dommages en phase conception et
direction de chantier.
Sans retour de la société TUE, entreprise en charge des travaux sur les résultats de
l’expertise, représentée par son liquidateur judiciaire, la commune a saisi le tribunal
administratif de Nantes le 25 septembre 2019 d’une requête en référé provision et
d’une requête indemnitaire.
Par la suite, chacune des parties a accepté de régler le litige à l’amiable par la
conclusion d’un protocole transactionnel.
Le protocole prévoit le versement à la commune de 36 756,21 € TTC par la SMABTP,
compagnie d’assurance représentant la société TUE. Cette somme correspondant à
70% du montant des travaux nécessaires à la reprise de la verrière et 70% des frais
d’expertises.
Il prévoit également le versement à la commune 15 752,67 € TTC par la MAF,
compagnie d’assurance représentant le maître d’œuvre. Cette somme correspondant
à 30% du montant des travaux nécessaires à la reprise de la verrière et 30% des frais
d’expertises.
En retour, la commune de Blain s’engage à réaliser les travaux de réfection de la
verrière et à se désister des deux procédures engagées devant le tribunal administratif.

DÉLIBERATION
N° 2020/03/15

OBJET : Protocole d’accord transactionnel pour le règlement
amiable du litige lié à l’exécution du marché de construction de la
médiathèque « Le Puits au Chat ».
Durant les années 2008 et 2009, la commune de Blain à fait procéder
à la construction de la médiathèque « Le Puits au Chat » située
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passage Sophie Scholl. En 2016, la commune a constaté l’existence de
nombreux désordres suite aux travaux de construction, notamment
aux droits de la verrière.
En 2018, la Commune a saisi le tribunal administratif de Nantes par
une requête en référé-expertise. L’expert désigné a mené ses
investigations sur site en présence des parties au litige et a rendu son
rapport définitif le 4 juin 2019. Il conclut à la responsabilité de la
société en charge des travaux à hauteur de 70% du montant des
dommages pour non-respect des règles de l’art en conception et en
réalisation, et du maître d’œuvre à hauteur de 30% du montant des
dommages en phase conception et direction de chantier.
Considérant la volonté de chacune des parties de mettre fin au litige
par la conclusion d’un protocole transactionnel fixant le montant des
indemnités dues à la commune de Blain à 52 508,88€ réparties
comme ci-dessous :
 36 756,21 € par la SMABTP, représentant la société TUE prise en la
personne de son liquidateur ;
 15 752,67 € par la MAF, représentant le maître d’œuvre ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code civil et notamment ses articles 2044 et suivants ;
Vu la note de synthèse et le protocole transactionnel adressés aux
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
APPROUVE les termes du protocole transactionnel organisant le
règlement amiable du litige et fixant les conditions du désistement de
de la commune de Blain de ses deux requêtes introduites devant le
tribunal administratif de Nantes ;
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous les documents
y afférent.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020
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E. URBANISME – AGRICULTURE - TRAVAUX

1. ENQUÊTE PUBLIQUE : PROJET DE TRAVAUX DU CONTRAT TERRITORIAL
MILIEUX AQUATIQUES (CTMA) DU BASSIN VERSANT DU BRIVET – AVIS DE LA
COMMUNE:
Rapporteur : Monsieur Philippe CAILLON
Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet vient de terminer la mise en œuvre de son
contrat territorial sur la période 2011-2016. Ce dernier comportait notamment un
programme d’actions ambitieux de restauration des milieux aquatiques. Malgré la
réussite de ce programme, le bon état des eaux, imposé par la Directive européenne
Cadre sur l’Eau (DCE) à l’horizon 2021-2027, n’est pas encore atteint et les cours d’eau
du bassin versant du Brivet se sont encore dégradés. Il est donc indispensable d’agir.
Pour mettre en œuvre le programme d’actions inscrit au contrat, le syndicat doit
préalablement obtenir les autorisations réglementaires nécessaires délivrées pour une
durée de 5 ans renouvelable.
Par arrêtés du 24 décembre 2019 et du 7 janvier 2020, le Préfet du Morbihan et le
Préfet de région Pays-de-la-Loire ont prescrit l’ouverture d’une enquête publique
concernant le projet de travaux du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) du
bassin versant du Brivet.
L’enquête publique unique s’est déroulée du 27 janvier 2020 au 14 février 2020 inclus
en Mairies de Pontchâteau (siège de l’enquête), Campbon, Saint-André-des-Eaux et
Saint-Gildas-des-Bois.
Le dossier d’enquête au titre de l’autorisation environnementale et de la déclaration
d’intérêt général des travaux, a été déposé sur support « papier » et consultable sur
poste informatique, pendant toute la durée de l’enquête dans les mairies sus-citées où
toute personne a pu en prendre connaissance sur place, aux jours et heures habituels
d’ouverture des services aux publique.
Les Préfets demandent aux Conseils Municipaux des Communes incluses dans le
périmètre du projet de produire un avis dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard
dans les quinze jours suivant la clôture des registres d’enquête.
Le dossier d’enquête publique concerne deux volets distincts :
1er – la Déclaration d’Intérêt Général des travaux au titre de l’article L.211-7 du Code
de l’Environnement,
2ème – le dossier d’Autorisation Environnementale relatif à l’article L.181-5 du Code de
l’Environnement.
Le dossier d’enquête publique est à votre disposition pour consultation en mairie,
sur demande, auprès de Jean-Philippe BENDEL, Services techniques.
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DÉLIBERATION
N° 2020/03/16

OBJET : Enquête publique sur le projet de travaux du Contrat
Territorial Milieux Aquatiques du bassin versant du Brivet – Avis de
la Commune
Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet vient de terminer la mise en
œuvre de son contrat territorial sur la période 2011-2016. Ce dernier
comportait notamment un programme d’actions ambitieux de
restauration des milieux aquatiques. Malgré la réussite de ce
programme, le bon état des eaux n’est pas encore atteint et les cours
d’eau du bassin versant du Brivet se sont encore dégradés.
Pour mettre en œuvre le programme d’actions inscrit au contrat, le
syndicat doit préalablement obtenir les autorisations réglementaires
nécessaires délivrées pour une durée de 5 ans renouvelable.
Par arrêtés du 24 décembre 2019 et du 7 janvier 2020, le Préfet du
Morbihan et le Préfet de région Pays-de-la-Loire ont prescrit
l’ouverture d’une enquête publique concernant le projet de travaux
du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) du bassin versant
du Brivet.
L’enquête publique unique s’est déroulée du 27 janvier 2020 au 14
février 2020 inclus en Mairies de Pontchâteau (siège de l’enquête),
Campbon, Saint-André-des-Eaux et Saint-Gildas-des-Bois.
Le dossier d’enquête au titre de l’autorisation environnementale et de
la déclaration d’intérêt général des travaux, a été déposé sur support
« papier » et consultable sur poste informatique, pendant toute la
durée de l’enquête dans les mairies sus-citées où toute personne a pu
en prendre connaissance sur place, aux jours et heures habituels
d’ouverture des services aux publique.
Les Préfets demandent aux Conseils Municipaux des Communes
incluses dans le périmètre du projet de produire un avis dès
l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant
la clôture des registres d’enquête.
Le dossier d’enquête publique concerne deux volets distincts :
1er – la Déclaration d’Intérêt Général des travaux au titre de
l’article L.211-7 du Code de l’Environnement,
2ème – le dossier d’Autorisation Environnementale relatif à
l’article L.181-5 du Code de l’Environnement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le dossier enregistré sous le n°44-2019-00230 de demande
d’autorisation environnementale prévue à l’article L.181-1 du code de
l’environnement au titre des installations, ouvrages, travaux et
activités mentionnés au I de l’article L.214-3 et de demande de
déclaration d’intérêt général déposé par le Syndicat du Bassin Versant
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du Brivet concernant les travaux du Contrat Territorial Milieux
Aquatiques du bassin versant du Brivet sur le territoire de plusieurs
communes, dont celle de Blain.
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 24 décembre 2019 et du 7
janvier 2020 appelant le Conseil Municipal de Blain à donner son avis
sur le projet dès l’ouverture de l’enquête.
Vu l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission Urbanisme –
Agriculture – Travaux du 11 février 2020.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Considérant que la Commune de BLAIN doit émettre un avis sur le
projet de travaux du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) du
bassin versant du Brivet.
Après avoir pris connaissance du dossier, Le Conseil Municipal,
DONNE un avis favorable au projet de travaux du Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA) du bassin versant du Brivet.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020

2. LIAISON CYCLABLE ENTRE BLAIN ET CHÂTEAUBRIANT – PROPOSITION DE
TRACÉ DE L’ITINÉRAIRE DÉPARTEMENTAL N°6 POUR LA SECTION SITUÉE
ENTRE BLAIN ET NOZAY :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Dans le cadre du schéma des itinéraires cyclables, le Département de Loire-Atlantique
prévoit la mise en œuvre d’une liaison cyclable entre Blain et Châteaubriant.
Le Département souhaite privilégier le principe de fuseau « Ouest » passant par Nozay.
En effet, celui-ci permet de desservir davantage d’agglomérations et d’habitants, deux
collèges et des zones touristiques plus importantes sur l’aire d’étude.
Une analyse de différents tracés a mis en évidence, l’intérêt de privilégier un tracé
passant par l’ancienne voie ferrée et par Vay pour rejoindre Nozay, en se raccordant à
la voie verte réalisée entre Blain et Le Gâvre.
Le Département souhaite connaître l’avis du Conseil Municipal sur la proposition de
tracé n°6, pour la section entre Blain et Nozay.
Mme Sylvie AUBRY : « C’est bien, que nous ayons des liaisons qui soient mises comme
ça sur notre territoire, et puis surtout ça prolonge celle qui a été mise en place par la
Communauté de Communes du Pays de Blain. »
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DÉLIBERATION
N° 2020/03/17

OBJET : Liaison cyclable entre Blain et Châteaubriant – proposition
de tracé de l’itinéraire départemental n°6 pour la section
située entre Blain et Nozay
Dans le cadre du schéma des itinéraires cyclables, le Département de
Loire-Atlantique prévoit la mise en œuvre d’une liaison cyclable entre
Blain et Châteaubriant.
Le Département souhaite privilégier le principe de fuseau « Ouest »
passant par Nozay. En effet, celui-ci permet de desservir davantage
d’agglomérations et d’habitants, deux collèges et des zones
touristiques plus importantes sur l’aire d’étude.
Une analyse de différents tracés a mis en évidence, l’intérêt de
privilégier un tracé passant par l’ancienne voie ferrée et par Vay pour
rejoindre Nozay, en se raccordant à la voie verte réalisée entre Blain
et Le Gâvre.
Afin de poursuivre ses études et acquisitions foncières suivant cette
orientation du tracé, le Département souhaite connaître l’avis du
Conseil Municipal sur la proposition de tracé n°6, pour la section entre
Blain et Nozay.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal
APPROUVE la proposition de tracé de l’itinéraire départemental n°6
pour la section entre Blain et Nozay.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à
cette affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 04 Mars 2020
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I

3. RÈGLEMENT D’UTILISATION DES CLÉS ÉLECTRONIQUES POUR
BÂTIMENTS COMMUNAUX ÉQUIPÉS D’UN CONTRÔLE D’ACCÈS:

LES

Rapporteur : Monsieur Philippe CAILLON
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion de son patrimoine et de la sécurisation
des accès, la Ville de BLAIN a décidé d’équiper ses bâtiments de serrures
électroniques afin de mieux gérer le contrôle des accès.
Après étude et consultations auprès de plusieurs fournisseurs, la Ville de Blain a
retenu la Société WINKHAUS pour équiper dans un premier temps, les serrures
principales des salles de sports Catherine Destivelle, Jean Hervy et Noël Gérard, soit
11 serrures pour un montant de 20 940,28 € HT. Ce montant comprend la création
d’un organigramme de clés, le système informatique de gestion, les serrures (clés
barillets), les bornes d’activation et la mise en place de l’ensemble.
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Un règlement d’utilisation doit être mis en place afin de définir :
 les personnes susceptibles de pouvoir bénéficier d’une clé,
 les conditions d’utilisation de ce nouveau moyen d’accès aux différents
équipements municipaux.
Mme Sylvie AUBRY : « Avec les clés, c’est vrai que les associations pouvaient en
avoir un grand nombre. Ça permettrait d’avoir des clés moins disséminées et
surtout de responsabiliser un peu les dirigeants de certaines associations sportives,
une perte de clé : c’est un coût pour en avoir une autre. »
M. le Maire : « C’est au travers des expériences sur d'autres territoires où cela
fonctionne déjà qu’on est allé chercher ce mode de fonctionnement. Et ça permet
aussi d’avoir des relations apaisées avec les utilisateurs parce que au sein même
d’une association ça peut créer des problèmes sur qui a pris les clés, qui ne les a pas
rendues, qui n’a pas fermé, qui a oublié, etc. Là au moins, il y aura un suivi et des
retraits de droits aussi qui permettront d’avoir une utilisation beaucoup plus
opérationnelle des salles. »
M. Cédrick MORMANN : « La consignation doit être dans un registre spécial,
j’imagine un logiciel, est-ce qu’il y a des données nominatives et personnelles ?
Donc, j’imagine que c’est bien inscrit au registre… de la Municipalité ? »

DÉLIBERATION
N° 2020/03/18

OBJET : Règlement d’utilisation des clés électroniques pour les
bâtiments communaux équipés d’un contrôle d’accès
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion de son patrimoine et de
la sécurisation des accès, la Ville de BLAIN a décidé d’équiper ses
bâtiments de serrures électroniques afin de mieux gérer le contrôle
des accès.
Un règlement d’utilisation doit être mis en place afin de définir :
 les personnes extérieures susceptibles de pouvoir bénéficier d’une
clé,
 les conditions d’utilisation de ce nouveau moyen d’accès aux
différents équipements municipaux.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la Commission Sport –Vie Associative du 30
janvier 2020,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE le règlement d’utilisation des clés électroniques ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit règlement et à l’appliquer
dès le déploiement sur les différents équipements municipaux.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 05 Mars 2020
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VILLE DE BLAIN
Règlement d’utilisation des clés électroniques pour les bâtiments communaux
équipés d’un contrôle d’accès
Règles de fonctionnement du contrôle d’accès
Approuvé par délibération du Conseil Municipale en date du 2 mars 2020
Le tableau ci-dessous indique en fonction de leur typologie, les catégories
d’utilisateurs pouvant bénéficier, si nécessaire, d’un accès permanent aux bâtiments.

Types d’usages

Ayant-droits

Associatif
Associatif

Président et/ou membre du Bureau
Entraineur/intervenant permanent ayant la
nécessité d’une clé
Responsable d’équipe (si besoin)

Associatif
Etablissements
scolaires ou
institutions
spécifiques
Etablissements
scolaires ou
institutions
spécifiques

Directeur (si pas de professeur d’EPS permanent)

Professeur de sport (EPS) des établissements
scolaires

Clé(s) attribuée(s)
au maximum
3 clés /Club
1 clé /Entraineur
permanent
1 clé /Responsable
d’équipe
1 clé /
Etablissement

1 clé / Professeur

1. Utilisateurs concernés
Le présent règlement d’utilisation des clés électroniques de la Ville de Blain s’applique
à l’ensemble des « Utilisateurs ».
2. Objet
Le présent règlement s’applique, pour tous les utilisateurs, sur tous les bâtiments
communaux équipés d’un contrôle d’accès par badge ou clés électroniques.
Il a pour objet :
 De définir les conditions d’attribution d’un badge ou clé électronique d’accès.
 De définir les conditions d’utilisation et d’accès au moyen du dispositif
d’ouverture (badge, clé…),
Il est remis aux utilisateurs (ou transmis par courriel) avec le dispositif d’accès et ainsi
accepté tacitement.
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3. Responsabilité
La clé électronique est personnalisée. Il est attribué une seule clé par personne et
engage la responsabilité de son détenteur (y compris en cas de prêt à un tiers).
En cas d’utilisation abusive d’une clé électronique, la responsabilité du titulaire sera
engagée, et il pourra voir cette clé d’accès désactivée. Sa responsabilité sera
également engagée en cas de manquements aux obligations de sécurité (Cf. Chapitre
9).
En cas de perte, vol ou destruction de cette clé d’accès, le titulaire devra avertir
immédiatement la Mairie de Blain qui procédera à sa désactivation.
Une nouvelle clé pourra être créée à la demande de l’utilisateur après l’accord
préalable de son responsable (Cf. Chapitre n°10 - Tarifs).
Tout comportement portant atteinte aux biens communs ou des personnes, engage la
responsabilité de l’usager qui s’expose à des poursuites civiles ou pénales et au retrait
de son autorisation d’accès (clé désactivée).
La ville ne saurait être tenue pour responsable de la méconnaissance par l’usager du
présent règlement.
4. Obligations de l’utilisateur sollicitant une clé électronique
L’utilisateur s’engage sur l’exactitude des renseignements fournis lors de la demande
de clé/badge d’accès. Il est tenu pour responsable de toute indication erronée,
incomplète ou obsolète.
Via le formulaire de demande, le détenteur d’une clé ou badge est tenu d’informer
dans les meilleurs délais la Mairie de tout modification concernant sa situation au
regard des informations demandées. Pour les utilisateurs associatifs ou institutionnels,
ces demandes d’accès ou de modification devront passer par leur responsable qui
transmettra alors les éléments à la mairie.
5. Délivrance d’une clé électronique
Toute demande de clé devra être réalisée via le formulaire de demande d’accès. En
fonction des règles établies, la Mairie de Blain se réserve le droit de délivrer ou non un
accès dans les 10 jours ouvrés.
Via le formulaire de liaison, toute demande de création de clé supplémentaire (Cf.
Chapitre 10 – Tarifs) devra être soumise à l’accord écrit du responsable de l’organisme
(Président associatif, chef de service) et de l’adjoint au Maire (Adjoint aux sports ou
aux travaux).
Tout accès supplémentaire accordé sera ajouté à l’inventaire initial des clés de
l’association ou de l’institution.
6. Validité et propriété des clés ou badges
Via le formulaire de liaison, tout départ d’utilisateur devra faire l’objet d’une
restitution de la clé ou du badge en mairie de Blain.
En cas de non utilisation de la clé électronique sur une période d’un an, la clé
électronique sera désactivée. La clé électronique reste propriété exclusive de la Ville
de Blain et devra être restituée.
La Ville de Blain se réserve par ailleurs le droit de désactiver librement le badge d’un
utilisateur dans le cas d’un usage inapproprié.
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7. Contrôle des autorisations
La Ville de Blain veille au respect du présent règlement et peut procéder à la
vérification des différents accès en s’assurant qu’ils correspondent bien aux
attributions des droits attribués aux organismes ou utilisateurs.
8. Règlement intérieur des salles
Le présent règlement d’utilisation des clés électroniques complète le règlement
intérieur des salles. Toute modification du présent règlement devra être soumise à
délibération du conseil municipal.
9. Conditions d’accès et de fermeture des salles
Pour l’ouverture d’une porte équipée du contrôle d’accès, l’usager doit présenter sa
clé dans l’orifice de la serrure et tourner sa clé normalement (Dans le sens des aiguilles
d’une montre pour fermer et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour
ouvrir la porte).
A défaut d’autorisation, l’accès sur le site est refusé et ne permet donc pas de
déverrouiller/verrouiller la serrure.
Il est important de noter que les autorisations d’accès nécessitent d’être
réactivées régulièrement par le système.
Ces autorisations sont à télécharger automatiquement en introduisant sa
clé électronique dans une des bornes de mise à jour mise à disposition. Sans
cette mise à jour périodique les accès ne sont pas autorisés.
Comme avec une clé classique, l’usager doit systématiquement à son
DEPART :

Vérifier le verrouillage des différentes ouvertures (portes de secours,
fenêtres…),
 Eteindre toutes les lumières
 Verrouiller tous les accès extérieurs avec sa clé.
10. Tarifs
Pour la création d’une clé complémentaire hors contingentement
initial.
Pour le remplacement d’une clé

50 €
70 €

Aucun remboursement de badge ne sera effectué pour quelque motif que ce soit.
A Blain, le ……
L’utilisateur
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4. TRAVAUX AU CHÂTEAU DE LA GROULAIE - MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE AFFERMISSEMENT DE LA TRANCHE N°3 OPTIONNELLE:
Rapporteur : Philippe CAILLON
Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement pour les travaux de restauration du
Château de la Groulaie, le marché de maîtrise d’œuvre se décomposait comme suit :
 Tranche n°1 : FERME – Restauration du pont d’entrée,
 Tranche n°2 : OPTIONNELLE – Déblaiement, recherches archéologiques et
consolidation de la tour sud-est,
 Tranche n°3 : OPTIONNELLE – Restauration du porche d’entrée et consolidation
de la douve centrale.
Les travaux de la tranche 1 ont été réalisés (fin en novembre 2017).
La tranche 2 a été affermie (juillet 2016) et les travaux ont été réalisés (fin en
novembre 2019).
La tranche n°2 optionnelle venant de s’achever, il convient désormais d’affermir la
tranche n°3 qui concerne la restauration du porche d’entrée ainsi que la consolidation
de la douve centrale. S’agissant de la poursuite du projet, les termes du marché
restent inchangés : la maîtrise d’œuvre sera assurée par Philippe PERRON, Architecte
du Patrimoine avec des honoraires à 12% du marché travaux.
Le tableau récapitulatif est le suivant :

Tranche

Maîtrise d'œuvre
& économiste
(€ HT)

Enveloppe affectée
aux travaux
(€ HT)

Etat

Tranche n° 1 : FERME
Restauration du pont d'entrée

54.000 €

452.033,81 €

Réalisé

Tranche n° 2 : OPTIONNELLE
Déblaiement, recherches
archéologiques et consolidation
de la tour sud-est

31.471,30 €

409.489,41 €

Réalisé

440.000 €
(estimation)

Projet

Tranche n°3 : OPTIONNELLE
52.800 €
Restauration du porche d'entrée et
(12 % d'honoraires)
consolidation de la douve centrale
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DÉLIBERATION
N° 2020/03/19

OBJET : Travaux au Château de la Groulaie – Marché de maîtrise
d’œuvre – Affermissement de la tranche n°3 optionnelle
Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement pour les travaux
de restauration du Château de la Groulaie, le marché de maîtrise
d’œuvre se décomposait comme suit :
 Tranche n°1 : FERME – Restauration du pont d’entrée,
 Tranche n°2 : OPTIONNELLE – Déblaiement, recherches
archéologiques et consolidation de la tour sud-est,
 Tranche n°3 : OPTIONNELLE – Restauration du porche d’entrée et
consolidation de la douve centrale.
Les travaux de la tranche 1 ont été réalisés (fin en novembre 2017).
La tranche 2 a été affermie (juillet 2016) et les travaux ont été réalisés
(fin en novembre 2019).
La tranche n°2 optionnelle venant de s’achever, il convient désormais
d’affermir la tranche n°3 qui concerne la restauration du porche
d’entrée ainsi que la consolidation de la douve centrale. S’agissant de
la poursuite du projet, les termes du marché restent inchangés : la
maîtrise d’œuvre sera assurée par Philippe PERRON, Architecte du
Patrimoine avec des honoraires à 12% du marché travaux.
Le tableau récapitulatif est le suivant :

Tranche

Maîtrise d'œuvre
& économiste
(€ HT)

Enveloppe
affectée
aux travaux
(€ HT)

État

Tranche n° 1 : FERME
Restauration du pont
d'entrée

54.000 €

452.033,81 €

Réalisé

409.489,41 €

Réalisé

440.000 €
(estimation)

Projet

Tranche n° 2 : OPTIONNELLE
Déblaiement, recherches
archéologiques et
31.471,30 €
consolidation
de la tour sud-est
Tranche n°3 : OPTIONNELLE
Restauration du porche
52.800 €
d'entrée et
(12 % d'honoraires)
consolidation de la douve
centrale

VU le Code Général des Collectivités Territoriales.
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VU l’avis favorable de la commission Urbanisme – Travaux –
Agriculture du 11 février 2020.
VU la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE l’affermissement de la tranche n°3 de maîtrise d’œuvre
pour la restauration du porche d’entrée ainsi que la consolidation de
la douve centrale ;
PRÉCISE que les crédits sont inscrits au budget primitif ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document découlant de
cette décision.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 05 Mars 2020

5. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE BLAIN ET POLLENIZ
AU TITRE DE LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE POUR L’ANNEE 2020 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Par arrêté du 26 Décembre 2012, le Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt a classé le frelon asiatique comme danger sanitaire de deuxième catégorie
pour l’abeille domestique.
Consciente de ces problématiques et afin de limiter la prolifération des frelons
asiatiques, la Commune a décidé d’adhérer au Plan d’action de lutte collective contre
le frelon asiatique proposé par POLLENIZ.
Pour cela, il convient d’établir une convention de partenariat afin d’encadrer la lutte
contre le frelon asiatique et d’organiser la destruction des nids sur le territoire
communal.
La destruction des nids étant réalisée par « l’entreprise prestataire » retenue par
POLLENIZ, la Commune s’engage à financer forfaitairement à hauteur de 40 € par nid.
POLLENIZ ne pouvant pas régler l’entreprise prestataire sur sa propre trésorerie, la
Commune s’engage à verser à POLLENIZ une participation à la lutte de 1000 €.
Un premier acompte de 50% du montant de la participation à la lutte sera versé à
POLLENIZ, sur présentation d’un état de frais transmis en mai. Le solde sera versé sur
présentation d’un second état de frais transmis en octobre.
Cette convention de partenariat sera établie pour une durée d’un an renouvelable par
reconduction expresse avec POLLENIZ. Cette entreprise possède les compétences
légales requises.
Cette convention prévoit la possibilité d’intervenir à la fois sur le domaine public et le
domaine privé.
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Mme Sylvie AUBRY : « Ce serait bien, que tous les particuliers soient au courant qu’il
faut qu’ils passent impérativement par la mairie pour pouvoir bénéficier de ces 40
euros-là, car il y a eu plusieurs habitants qui ont fait intervenir une entreprise, qui sont
venus après en mairie mais… »
M. Philippe CAILLON : « L’année dernière, dans le bulletin municipal, j’ai fait paraître
un encart spécialement pour cela et c’était paru aussi sur la partie électronique. Il faut
le faire tous les ans, je pense. »

DÉLIBERATION
N° 2020/03/20

OBJET : Convention de partenariat entre la Commune de Blain et
POLLENIZ au titre de la lutte contre le frelon asiatique pour
l’année 2020.
Par arrêté du 26 Décembre 2012, le Ministère de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt a classé le frelon asiatique comme
danger sanitaire de deuxième catégorie pour l’abeille domestique.
Consciente de ces problématiques et afin de limiter la prolifération
des frelons asiatiques, la Commune a décidé d’adhérer au Plan
d’action de lutte collective contre le frelon asiatique proposé par
POLLENIZ.
Pour cela, il convient d’établir une convention de partenariat afin
d’encadrer la lutte contre le frelon asiatique et d’organiser la
destruction des nids sur le territoire communal.
La destruction des nids étant réalisée par « l’entreprise prestataire »
retenue par POLLENIZ, la Commune s’engage à financer
forfaitairement à hauteur de 40 € par nid.
POLLENIZ ne pouvant pas régler l’entreprise prestataire sur sa propre
trésorerie, la Commune s’engage à verser à POLLENIZ une
participation à la lutte de 1000 €.
Un premier acompte de 50% du montant de la participation à la lutte
sera versé à POLLENIZ, sur présentation d’un état de frais transmis en
mai. Le solde sera versé sur présentation d’un second état de frais
transmis en octobre.
Cette convention de partenariat sera établie pour une durée d’un an
renouvelable par reconduction expresse avec POLLENIZ. Cette
convention prévoit la possibilité d’intervenir à la fois sur le domaine
public et le domaine privé.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture Travaux du 11 février 2020,
VU la note de synthèse adressées à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation,
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
APPROUVE les termes de la convention à intervenir ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la
commune de Blain et POLLENIZ ;
FIXE le montant de la participation communale à la lutte contre les
frelons asiatiques pour l’année 2020 :
PARTICIPATION
Participation communale à la lutte
contre les frelons asiatiques/par nid
Participation forfaitaire

Année 2020
40,00 €
1000,00€

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 04 Mars 2020
Date de télétransmission en Préfecture : 05 Mars 2020
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA COMMUNE DE BLAIN ET POLLENIZ
AU TITRE DE LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Entre
POLLENIZ, reconnu Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) régional pour le domaine du
végétal, dont le siège social est situé 9 Avenue du Bois l’Abbé - CS 30045 - 49071
BEAUCOUZE CEDEX N° Siret 412 216 889 000 29 - Code NAF 9411Z
Représentée par son Président Serge GELOT, agissant en qualité, ou son représentant
dûment mandaté.
Ci-après indistinctement dénommé « POLLENIZ »
D’une part,
Et
La Commune de Blain représentée par son maire autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 2 mars 2020
Adresse : 2 rue Charles de Gaulle – CS 90 001 - 44130 BLAIN
D’autre part,
Préambule
La Commune est confrontée à la présence de nids de frelons asiatiques qui créent un
problème de santé publique du fait des risques de piqûres et un risque vis-à-vis de la
biodiversité.
Consciente de ces problématiques et afin de limiter la prolifération des frelons
asiatiques, la Commune a décidé d’adhérer au Plan d’action de lutte collective contre
le frelon asiatique proposé par POLLENIZ.
Objectifs
Coordonner techniquement et administrativement la lutte contre le frelon asiatique,
et l’organisation de la destruction des nids par traitement insecticide avec démontage
sur la Commune.
Le démontage des nids vise à supprimer tous risques de contamination des chaînes
alimentaires (Oiseaux et insectes) présentes dans l'écosystème par les insecticides.
Il est donc convenu ce qui suit :
Article 1 : Les signataires de la présente convention mettent en place un partenariat
afin d’encadrer la lutte contre le frelon asiatique et d’organiser la destruction des nids
sur le territoire communal.
Article 2 : La Commune désigne un interlocuteur municipal référent, ainsi qu’un
éventuel suppléant, pour identifier et authentifier les nids de frelon asiatique,
déterminer le niveau d’urgence de leur destruction, évaluer leur hauteur et les moyens
à mettre en œuvre pour leur enlèvement, renseigner la fiche de notation et assurer
l’interface avec POLLENIZ.
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Un interlocuteur municipal sera désigné.
Article 3 : POLLENIZ s’engage à assurer la coordination technique de la lutte, la
formation de l’interlocuteur communal et de son suppléant et tient à disposition de la
Commune toutes les informations techniques et réglementaires nécessaires au bon
déroulement des actions ainsi que la communication afférente.
Article 4 : L’interlocuteur municipal référent, transmet à POLLENIZ après expertise du
nid les informations suivantes : adresse de l'intervention, coordonnées du propriétaire
et éléments techniques pour la destruction.
La transmission de ces informations par l’interlocuteur municipal référent à POLLENIZ
vaut accord de la Commune pour la prise en charge financière de la destruction du nid
aux conditions définies dans l’article 8 de la présente convention.
Article 5 : Les informations recueillies par POLLENIZ seront tenues à disposition de la
Commune et des prestataires référencés dans le Plan d’action de destruction des nids
de frelons asiatiques.
Article 6 : POLLENIZ coordonne la destruction et l’enlèvement des nids de frelon
asiatique par le biais d’entreprises prestataires en désinsectisation répondant au
cahier des charges techniques et administratives défini par POLLENIZ.
Article 7 : POLLENIZ assurera la gestion administrative et comptable de la lutte pour le
compte de la Commune et assurera également l’interface financière avec les
entreprises prestataires en leur reversant notamment la participation communale aux
coûts de destruction des nids.
Article 8 : Modalités de prise en charge des interventions par la Commune
La destruction des nids étant réalisée par « l’entreprise prestataire » retenue par
POLLENIZ, la Commune s’engage à financer forfaitairement à hauteur de 40 €
(Délibération du Conseil Municipal du 2 mars 2020)
Ces modalités d’interventions ne s’appliquent qu’aux particuliers et ce sur leur
domaine privé.
Le montant de l’intervention TTC sera déduit de la participation forfaitaire versée par
la commune.
Le solde TTC de l’intervention restant à la charge du particulier, il lui sera directement
facturé par « l’entreprise prestataire ».
Pour les interventions réalisées sur le domaine public et dont la Commune est
gestionnaire, ces prestations seront prises en charge à 100% par la Commune.
Le prestataire transmettra directement sa facture à la Ville de Blain.
POLLENIZ ne pouvant pas régler l’entreprise prestataire sur sa propre trésorerie, la
Commune s’engage à verser à POLLENIZ une participation à la lutte de 1000 €.
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Un premier acompte de 50% du montant de la participation à la lutte sera versé à
POLLENIZ, sur présentation d’un état de frais transmis en mai. Le solde sera versé sur
présentation d’un second état de frais transmis en octobre.
POLLENIZ s’engage à transmettre à la Commune en fin de chaque mois, un état
récapitulatif des sommes versées par POLLENIZ à « l’entreprise prestataire ». Y sera
mentionné : le nom du client, la date d’intervention, les caractéristiques
d’interventions, le montant total facturé par l’entreprise prestataire, la répartition de
prise en charge (Commune/particulier).
Dans le cas où le montant de la participation allouée ci-dessus par la Commune était
insuffisant pour faire face aux demandes, POLLENIZ «stoppera» toutes demandes
d’interventions et en informera la Commune.
Si la Commune décide d’octroyer une participation complémentaire, elle en informera
POLLENIZ, qui lui transmettra ensuite un état de frais correspondant à la somme
allouée.
A l’échéance annuelle de la convention POLLENIZ dressera un bilan financier de la
lutte. En cas de reliquat du montant global de la participation à la lutte allouée par la
Commune, POLLENIZ proposera à la Commune soit de lui reverser le solde soit de le
reporter sur l’exercice suivant.
Article 9 : Les signataires s’engagent à dresser, au moins une fois par an, un bilan
exhaustif de la lutte, d’analyser les résultats et de déterminer les éventuelles actions à
envisager.
Article 10 : La présente convention est signée pour une durée d’un an à partir de sa
date de signature et sera renouvelable par reconduction expresse.
Fait en deux exemplaires,
À ......................................
Le

Le Président de POLLENIZ,
Blain
Serge GELOT

M. le Maire de la Commune de
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F - INFORMATIONS DIVERSES :
1. AGENDA :
- Mercredi 4 mars 2020 à 18h30, salle Horizinc à Bouvron: Conseil communautaire.
- Les dimanches 15 et 22 mars 2020: Élections municipales et communautaires.

G – QUESTIONS DIVERSES :
Question du Groupe minoritaire : M. Cédrick MORMANN
1. VIDÉO PROTECTION
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Vidéo Protection, comme vous savez j’y suis
plutôt favorable, pourriez-vous nous confirmer les éléments suivants :
Confirmer l’existence de la fiche registre de traitement, conformément au
Règlement Général de la Protection des Données, pour protéger les libertés
individuelles des Citoyens ? si non, quand sera-t-elle réalisée ?
Confirmer le délai de conservation de 15 jours, sans sauvegardes ni prises de
vues par tout autres moyens ?
Confirmer quelles sont les personnes autorisées à accéder aux
vidéos conformément à la déclaration préfectorale N° 13806-03 ?
Qu’il s’agit bien de la protection des bâtiments communaux et du parvis de
l’église et non de la voie publique ?
o Si ce n’est pas le cas nous transmettre la liste telle que définie dans le
cerfa préfectoral : Nombre de caméras extérieures :................. versus
Nombre de caméras visionnant la voie publique :.................. ?
o Si surveillance de la voie publique confirmer qu’il existe des zones
masquées de manières irréversibles permettant de garantir
l’impossibilité de visualiser l’intérieur des immeubles d’habitations ni,
de façon spécifique, celles de leurs entrées ?
- Constatation lors d’un passage en Mairie un écran de supervision comprenant
la visualisation de toutes les caméras en temps réel, au sein du local de la Police
Municipale : pourriez-vous confirmer au Conseil Municipal qu’il ne s’agit pas
d’un Centre de Supervision Urbain et quelle est la finalité ?
M. le Maire : « Je vais répondre dans l’ordre des questions.
Sur l’existence de la fiche, pour l’instant, il n’y a pas de fiche au registre. Vous vous
souvenez que, lors d’un des derniers conseils municipaux, on a mis en place notre
référente concernant le règlement général sur la protection des données. Donc, elle va
être établie prochainement, bien évidemment dans le cadre de la mise en conformité
du RGPD, en collaboration avec les services qui en sont responsables.
Sur le délai, c’est l’article 3 de l’arrêté préfectoral, il est de 15 jours hormis le cas d’une
enquête.
Concernant les personnes autorisées, l’accès aux vidéos est réservé à moi-même et
aux deux agents de la Police Municipale. Les autres personnes sont inscrites sur le
registre des visiteurs, par exemple, pour la maintenance les personnes viennent
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vérifier le logiciel et sont parfois présentes quand les écrans sont allumés, mais
toujours en présence de la Police Municipale.
Pour la protection, il s’agit de l’article 1 de l’arrêté préfectoral, donc il y a bien 18
caméras filmant la voie publique.
Pour les autres questions en dessous, elles sont sans objet sauf pour l’aspect de
floutage bien évidemment concernant : « Si surveillance de la voie publique confirmer
qu’il existe des zones masquées de manières irréversibles permettant de garantir
l’impossibilité de visualiser l’intérieur des immeubles d’habitations ni, de façon
spécifique, celles de leurs entrées ? ». Oui, les zones sont floutées ! C’est une
installation par l’organisme certifié S3A qui a été faite.
Quant à la dernière question concernant ce sujet, quand vous êtes passé Monsieur
MORMANN, c’était un jeudi après-midi, la Mairie était fermée au public et la porte du
bureau de la Police Municipale n’était pas fermée, les écrans étaient donc visibles lors
de la maintenance faite par un technicien qui est dûment inscrit sur le registre des
visiteurs, mais les écrans ne sont jamais allumés en permanence contrairement à ce
que peut être un Centre de Supervision Urbain. On est bien soit sur de la requête, soit
de la maintenance. »
M. Cédrick MORMANN : « Vous avez bien dit 18 caméras visionnant la voie
publique ? »
M. le Maire : « C’est tel que c’est inscrit sur l’arrêté préfectoral. C’est l’arrêté
préfectoral qui l’indique, ça ne veut pas dire pour autant que les dix-huit sont sur la
voie publique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? »
M. Cédrick MORMANN : « D’accord, c’est parce que dans les textes le BAFA précise
bien une nuance entre surveillance des bâtiments et surveillance sur la voie publique.
Donc 18, merci. »

2. CCAS
-

Pourriez-vous réaliser une synthèse des activités du CCAS pour éclairer le
Conseil et les Citoyens sur ces actions essentielles ?
Pourriez-vous présenter les règles pour les attributions de logements sociaux :
o Contingences Préfectorales ?
o Critères des logements sociaux en gestion Municipale (avec notre
partenaire) ?

M. le Maire : « Bien évidemment, on pourrait passer une heure au moins à revenir sur
les activités du CCAS. Il y a eu, en octobre 2018, un petit topo dans le bulletin
municipal, néanmoins je vais rappeler deux ou trois choses essentielles parce que le
CCAS est vraiment une instance qui joue sur la Commune un rôle extrêmement
important.
Pour mémoire, le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les
domaines de l’aide sociale légale et facultative ainsi que dans les actions et les activités
sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de la commune à laquelle il
appartient. Le CCAS comme le CIAS, c’est-à-dire un Centre Intercommunal, est un
établissement public administratif, il a une personnalité juridique de droit public, une
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existence administrative et financière distincte de la commune. Il est géré par un
conseil d’administration qui détermine les orientations et les priorités de la politique
sociale locale. Les principales missions du CCAS de Blain sont :
- l’accueil des citoyens : le CCAS accueille et évalue les situations et en fonction oriente
les personnes vers les partenaires sociaux, institutions et associations ;
- les aides légales : le CCAS assure l’instruction administrative des demandes d’aides
sociales et transmet les dossiers au Conseil départemental pour décision ;
- les aides facultatives : ce sont les aides alimentaires, les aides au paiement des
factures liées à la vie courante, la mobilité, la carte ALEOP à la demande, la carte
ALEOP gratuite, la téléassistance, le micro-crédit social, l’accès à la culture ;
- la domiciliation : elle permet à des personnes sans domicile stable, en habitat mobile
ou précaire de disposer d’une adresse administrative ici-même.
- les actions en faveur des seniors : c’est le repas des aînés avec les colis portés au
domicile pour les personnes ne pouvant pas participer au repas, c’est le goûter de
l’EPAH et l’EPAD.
- les actions partenariales : c’est l’accès à la culture pour tous, la participation
financière aux activités Tempo, Loizvac qui est la participation financière via l’épargne
bonifiée, la mutuelle communale avec le partenariat avec le MCRN, l’Épicerie sociale
qui ouvrira prochainement avec la rénovation d’un lieu par la mairie et la création
d’une association qui s’appelle O P'tit Plus qui sera gestionnaire de l’épicerie sociale,
c’est le groupe de codéveloppement sur les situations d’adultes vulnérables et le
partenariat avec le CLIC et ce qu’on appelle maintenant l’EDS, l’Espace Départemental
et Solidarités, qui a changé de nom. Voilà, très résumé sinon on pourrait passer très
longtemps à parler du CCAS. »
M. Cédrick MORMANN : « On n’a pas forcément le temps de détailler les actions du
CCAS et c’était aussi important de le faire ce soir. Merci. »
-

Pourriez-vous présenter les règles pour les attributions de logements sociaux :
o Contingences Préfectorales ?
o Critères des logements sociaux en gestion Municipale (avec notre
partenaire) ?

M. le Maire : « Pour remettre en évidence ce qu’est le contingent préfectoral parce
que tout le monde ne sait pas ce que c’est, c’est un droit de réservation qui va jusqu’à
30% des logements au profit du préfet sur les logements des organismes HLM en
contrepartie de la participation de l’État au financement de leur parc. Une demande de
contingent est à réaliser auprès des services de la Préfecture. La demande de logement
est contingentée en fonction d’un barème de ressources et d’une situation qui doit
être justifiée, c’est, par exemple, des plaintes pour violences conjugales,
l’hébergement chez un particulier, et cætera, il y a bon nombre de cas.
Et pour ce qui est des critères des logements sociaux en gestion municipale avec notre
partenaire, nous avons un lieu d’enregistrement départemental des demandes de
logement social. Nous recevons, bien évidemment dans ce cadre, des personnes qui
sollicitent un logement social sur la commune, et donc ce domaine implique à la fois
l’accueil des demandeurs de logement mais aussi l’enregistrement de la demande et
l’information sur le circuit de leur demande. Donc, lors des commissions logement au
sein de la commune, c’est le critère d’ancienneté de la demande qui est le premier
critère de sélection des demandeurs. Ensuite, c’est le bailleur social qui contacte les
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personnes proposées par la mairie, et l’octroi d’un logement est alors décidé lors d’une
commission d’attribution de logement organisée par le bailleur lui-même, et bien
évidemment la municipalité peut y siéger quand elle est invitée lors de ces
commissions. J’espère avoir répondu à la question. »
Avant de clore la séance, M. le Maire invite la minorité à prendre la parole.
Mme Rita SCHLADT : « Vous savez que j’ai exprimé plusieurs fois des regrets par
rapport au manque d’implication qu’on nous a donné. On va essayer de faire mieux
dans le mandat prochain quelle que soit l’équipe élue, j’espère. »
Avant de clore la séance, M. le Maire adresse ses remerciements aux membres du
conseil municipal pour le travail et l'investissement de chacun au cours de ces six
années de mandat et les invitent à partager le verre de l'amitié.
La séance est levée à 21h42.
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