PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 AVRIL 2014
SA/DR/LA

Étaient présents :

M. BUF Jean-Michel, Mme GUIHOT Nathalie, M. MORMANN Cédrick, Mme
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, Mmes AUBRY Sylvie et
CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes COOREVITS Catherine,
DENIEL Brigitte, GILLET Maryline, M. GUIET Stéphane, Mmes GUILLAUME
Marie-Hélène et GUINEL Marie-Jeanne, MM. MORMANN Nolann,
PLANTARD Thierry, PLUMELET Jean-Luc et PONTAC Serge, Mme POYER
Audrey, M. RICHARDEAU James, Mme SCHLADT Rita, M. VIGNÉ Frédéric
et Mme VIGNÉ Sandra.

Secrétaires de séance :

Sylve AUBRY et Stéphane GUIET

En préambule de ce conseil, Mr le Maire accueille Mr Thierry PLANTARD qui a
accepté de prendre le relais de Mr Michel BLOT, démissionnaire, et qui commence ses
fonctions de conseiller municipal.
Après avoir procédé à l’appel, Mr le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de
séance (Madame Sylvie AUBRY et Monsieur Stéphane GUIET) puis il décline l’ordre
du jour de la séance.

A - APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES
CONSEILS MUNICIPAUX DES 20 ET 29 MARS 2014.
Les procès-verbaux de ces deux séances sont approuvés à l’unanimité des conseillers
présents, notamment en ce qui concerne le procès-verbal du 20 Mars 2014 qui a été le
dernier de la mandature précédente.

B – FINANCES
1. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EMPLOYANT DU PERSONNEL - 2014 :
Mr le Maire rappelle que comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de
voter la subvention relative au financement de la masse salariale des associations
employant du personnel que sont les Amis de BLAIN (Musée), le Comité de Gestion du
Restaurant du Groupe Scolaire Anatole France, le C.E.V. (accueil de loisirs) et
désormais l’École de Musique.
Pour mémoire, la fixation d’une avance de la subvention est intervenue aux Conseils
Municipaux des 12 Décembre 2013 et 30 Janvier 2014, selon les modalités définies
dans les conventions signées avec ces structures.
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Il précise qu’une rencontre aura lieu prochainement avec les membres du Bureau de
l’École de Musique, au sujet de la situation financière de la structure ; l’association
présente en effet désormais un déficit structurel qui devra être résorbé. D’ici là, il est
proposé que la Commune accompagne l’association en portant la subvention par élève
Blinois à 140 € pour 2014 contre 130 € en 2013, et en effectuant le versement du solde
de la subvention en une seule fois.
Concernant le CEV, la demande de subvention présentée par l’association pour 2014
s’élève à 50 720 € alors que le conventionnement par délibération du 30 Janvier 2014
faisait plutôt état d’une subvention de 57 370 €. Ce point devra donc être précisé à
l’occasion d’une réunion avec les membres du Bureau.
Madame Rita SCHLADT s’interroge sur les modalités de calcul de la subvention de
l’École de Musique pour l’année 2014 (140 € avec pour base l’ensemble des adhérents
ou bien les Blinois de moins de 18 ans, comme antérieurement). Elle précise par ailleurs
que cette aide de la Commune vient d’habitude en déduction de la facturation adressée
aux parents Blinois.
Mr le Maire répond que la subvention sollicitée par l’association était de 170 € par élève
pour 113 élèves Blinois, soit 19 210 €. Le Groupe majoritaire propose d’augmenter la
participation municipale de 10 € par élève Blinois de moins de 18 ans, c'est-à-dire de la
passer de 130 € en 2013 à 140 € cette année, puis de se laisser un peu de temps pour
apprécier la situation complète de l’association. Le versement du solde de la subvention
interviendra par contre en une seule fois et non pas en trois versements.
Concernant le déroulement des réunions de Conseil municipal, Mr le Maire propose à
compter de ce jour de ne plus lire l’intégralité des projets de délibération afin de donner
plus de rythme aux séances.

DELIBERATION
N° 2014/04/01

OBJET : Subventions aux associations employant du personnel – 2014.
Vu la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 Juin 2001 pris pour l’application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu les délibérations autorisant le Maire à signer des conventions avec les
Amis de Blain (DEL. 12 Juin 2003), le Comité de Gestion du Restaurant du
Groupe Scolaire Anatole France (DEL. 12 Juin 2003, 24 Février 2011 et 12
Décembre 2013) et le C.E.V. (DEL. 23 Juin 2011 et 30 Janvier 2014),
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des 12 Décembre 2013 et 30
Janvier 2014 octroyant une avance sur la subvention « personnel » à quatre
associations blinoises,
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Considérant le budget primitif 2014 approuvé en séance du 27 Février
2014,
Considérant qu’il y a lieu de compléter le soutien à ces associations,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
 décide d’octroyer pour 2014 les subventions complémentaires suivantes,
à savoir :
MONTANT
ASSOCIATIONS

Les Amis de BLAIN (Musée)
École de Musique
Comité de Gestion du
Restaurant Scolaire A. France
C.E.V. (accueil de loisirs)
TOTAL

TOTAL
POUR 2014

MONTANT DÉJÀ VERSÉ
MONTANT
DÉLIBÉRATIONS
COMPLÉMENTAIRE
DES 12/12/2013 ET
À VERSER
30/01/2014
EN 3 FOIS

17 701 €
15 821 €

7 000 €
5 000 €

10 701 €
10 821 € 

51 916 € 

10 000 €

41 916 €

50 720 € 
136 158 €

5 000 €
27 000 €

45 720 €
109 158 €

 (ou versement unique)
 (Pour mémoire)
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 14 Avril 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 14 Avril 2014.

B – GOUVERNANCE :
1. REPRÉSENTATION MUNICIPALE - DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS
a) Représentations associatives et institutionnelles :
Mr le Maire évoque ensuite la représentation municipale dans les conseils
d’administration de certains organismes qui relève de la désignation par le Conseil
Municipal de délégués de la Commune.
D’autres délégués sont par ailleurs directement désignés par la Communauté de
Communes du Pays de Blain auprès de certaines structures : TEMPO, Office de
Tourisme, Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC), Comités Locaux pour
le Logement Autonome des Jeunes (CLAJ – Fonds d’Aide aux Jeunes), Initiative Loire
Atlantique Nord (ILAN) et le SCOT – Pôle métropolitain.
Il donne lecture des noms des représentants proposés par le Groupe Majoritaire puis il
sollicite du Groupe Minoritaire les noms de ses représentants.
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Mr Stéphane GUIET regrette de ne pas avoir disposé d’un rapport complet mentionnant
les noms des suppléants puis il communique les noms des représentants de la Minorité
au sein du Comité de Jumelage (Mme Sylvie AUBRY), du Musée (Mme Rita
SCHLADT), du collège le Galinet (Mr Stéphane GUIET) et de la Maison de retraite
(Mme Sylvie AUBRY).
DELIBERATION
N° 2014/04/02

OBJET : Représentation municipale - Désignation des délégués
Organismes associatifs et institutionnels
Dans le cadre des procédures à mettre en œuvre à l’issue des élections
municipales du 23 Mars 2014, il est rappelé la désignation des délégués
dans les différentes structures associatives ou institutionnelles.
Vu les candidats,
Vu le résultat des votes,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
 désigne les délégués selon le tableau ci-joint :
REPRESENTATIONS
ASSOCIATIVES
Aire

Délégués

Suppléants

1

1

S.CODET – S.PONTAC

Atre

1

1

S.CODET - S.PONTAC

Bruded

1

1

S.CODET - P.CAILLON

Canaux de Bretagne

1

J. FLIPPOT

ESAT

2

JF.RICARD - MF.GUIHO

Château Essor Blinois

1

Y.DUBOURG
JM.BUF + J.FLIPPOT - JF.RICARD N.GUIHOT – S.VIGNE+ S. AUBRY

Comité de jumelage
Musée
AAPAMI

M+4+1
2+1

J.FLIPPOT - MJ.GUINEL + R. SCHLADT

2

REPRESENTATIONS MUNICIPALES /
INSTITUTIONNELLES

MJ.GUINEL + A.COLIN
Délégués Suppléants

Commission technique paritaire élus
(CTP)

3

CTP représentants du personnel (CTP)

2

Commission locale d'insertion

1

CDAC

1

OGECs

1

Collège le Galinet
Lycée Camille Claudel
CHS Pont Piétin
(conseil de surveillance)
Maison de retraite
(conseil de vie sociale)
Maison de retraite (CA)
Centre de secours
(comité consultatif)

3

JM.BUF - C.MORMANN J.FLIPPOT - P.CAILLON Y.DUBOURG - MF.GUIHO
JF.RICARD - N.GUIHOT S.CODET

1

JM.BUF - V. LE BORGNE

2

N.GUIHOT
N.GUIHOT - N.MORMANN +
S. GUIET
N.GUIHOT - N.MORMANN

M

JM.BUF

2+1

1

1

JM.BUF - MF.GUIHO + S.
AUBRY

M+1+1
M
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VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 14 Avril 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 14 Avril 2014.

b) Représentations intercommunales :
Puis, Mr le Maire fait part de la représentation municipale dans les conseils syndicaux
de certains organismes qui relève d’un vote pour le nombre de délégués prévus.
DELIBERATION
N° 2014/04/03

OBJET : Représentation municipale - Désignation des délégués
Organismes de regroupement (intercommunalité)
Dans le cadre des procédures à mettre en œuvre à l’issue des élections
municipales du 23 Mars 2014, il est rappelé la désignation des délégués
dans les différents organismes de regroupement intercommunal.
Vu les candidats,
Vu les résultats des votes,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
 désigne les délégués selon le tableau ci-joint :
REPRESENTATIONS
INTERCOMMUNALES

PAYS DE BLAIN (pour
mémoire, car issu du
scrutin du 20 Mars 2014)

Délégués Suppléants

JM. BUF - N. GUIHOT - C.
MORMANN - MF. GUIHO - JF.
RICARD - S. VIGNÉ - J. FLIPPOT C. CAMELIN - JL. POINTEAU + S.
GUIET - R. SCHLADT

9+2

Commission
aménagement foncier
Bouvron

M

1

JM.BUF - P. CAILLON

SIAEP

3

3

P. CAILLON - S. CODET - JF.
RICARD – Y. DUBOURG – N.
GUHOT – JL POINTEAU

Syndicat Bassin Versant
Isac

2

Sydela

2

S. CODET – P. CAILLON
2

JM. BUF - P. CAILLON- S. CODET
- JF. RICARD

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 14 Avril 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 14 Avril 2014.
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c) Représentation au sein de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) :
Mr le Maire rappelle que la CAO des collectivités territoriales est une commission
composée de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante de
la collectivité. Elle a notamment pour mission de choisir les attributaires des appels
d’offres lancés par la collectivité territoriale.
La composition de la CAO est fixée par les dispositions de l’article 22 du Code des
marchés publics (CMP). Pour les Communes de 3.500 habitants et plus, la CAO
comprend le Maire qui est Président de droit et cinq membres du Conseil municipal élus
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé à
l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, et selon les
mêmes modalités.
Cette élection doit avoir lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel et les
listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir. En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu
le plus grand nombre de suffrages et si les listes en cause ont également recueilli le
même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d’être proclamés élus.
Sont candidats pour devenir membres de la Commission d’Appel d’Offres :
- Liste 1 : Blain Autrement : Jean-Michel BUF – Cédrick MORMANN – Nathalie
GUIHOT – Philippe CAILLON – Jacky FLIPPOT (titulaires) et Jean-François
RICARD – Marie-France GUIHO – Yolande DUBOURG – Jean-Luc POINTEAU
(suppléants).
- Liste 2 : Blain Gauche Solidaire : Jean-Luc PLUMELET (titulaire) – Thierry
PLANTARD (suppléant).
Il propose que les deux secrétaires de cette séance du Conseil municipal soient les deux
assesseurs puis il est procédé aux opérations de vote.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il
a fait constater qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme
fourni par la Mairie et l’a déposée dans l’urne prévue à cet effet. Après le vote du
dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de
vote. En raison d’une incompréhension sur le nom des deux listes, les deux Groupes
d’Élus conviennent d’annuler cette première opération de vote et il est procédé à une
seconde opération de vote. Le dépouillement donne les résultats suivants :
- Liste 1 : Blain Autrement : 23 votes.
- Liste 2 : Blain Gauche Solidaire : 6 votes.
DELIBERATION
N° 2014/04/04

OBJET : Représentation municipale - Désignation des membres de la
Commission d’Appel d’Offres.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code des Marchés Publics, et notamment son article 22,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement intégral de
la Commission d’Appel d’Offres suite aux élections du 23 Mars 2014,
Considérant que l’élection des membres titulaires et suppléants doit
intervenir selon le principe de la représentation proportionnelle au plus fort
reste,
Considérant que l’élection des membres titulaires et suppléants doit avoir
lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel et que les listes
peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir,
Considérant qu’en cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages et que si les listes en cause ont
également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au
plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus,
Considérant que les listes suivantes ont été déposées :
- Liste 1 : Blain Autrement
- Liste 2 : Blain Gauche Solidaire
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
décide de procéder à l’élection des membres titulaires et suppléants de la
CAO selon le principe de la représentation proportionnelle au plus fort
reste :



Membres titulaires : 5
Membres suppléants : 5
Nombre de votants : 29
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 29
Sièges à pourvoir : 5 de chaque
Quotient électoral (suffrages exprimés / sièges à pourvoir) : 29 % 5
Voix
Liste 1
Liste 2

23
6

Attribution au
quotient
3,97 3
1,03  1

Attribution au
reste
0,97  1
0,03  0

Sièges
4
1

 proclame élus les membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres
suivants :
- Cédrick MORMANN,
- Nathalie GUIHOT,
- Philippe CAILLON,
- Jacky FLIPPOT,
- Jean-Luc PLUMELET.
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 proclame élus les membres suppléants de la Commission d’Appel
d’Offres suivants :
- Jean-François RICARD,
- Marie-France GUIHO,
- Yolande DUBOURG,
- Jean-Luc POINTEAU,
- Thierry PLANTARD.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 14 Avril 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 14 Avril 2014.

d) Représentation au sein du Conseil d’Administration du CCAS :
Mr le Maire précise que le CCAS est géré par un Conseil d’Administration (CA) qui est
composé du Maire, lequel en est le Président de droit, et, en nombre égal :
- de membres élus en son sein par le Conseil municipal,
- de membres nommés par le Maire parmi des personnes non membres du Conseil
municipal.
Le nombre des membres du Conseil d’administration est fixé par délibération du
Conseil municipal dans la limite maximale suivante : 8 membres élus, 8 membres
nommés, soit 16 membres, en plus du Président ; il n’est pas fixé de nombre minimum.
Toutefois, l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoyant que 4
catégories d’associations doivent obligatoirement faire partie du Conseil
d’administration, on peut en déduire que ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres
nommés et 4 membres élus, soit 8 membres, en plus du Président. A Blain,
traditionnellement, on désigne 6 membres élus et 6 membres nommés.
Ils sont élus en son sein par le Conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est
secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter
une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle
ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Sont candidats pour devenir membres du Conseil d’administration du CCAS, en plus de
Monsieur le Maire qui en est le Président de droit :
- Liste 1 : Blain Autrement : Marie-France GUIHO – Marie-Hélène GUILLAUME –
Marie-Jeanne GUINEL – Brigitte DENIEL – Arnaud COLIN.
- Liste 2 : Blain Gauche Solidaire : Audrey POYER.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il
a fait constater qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme
fourni par la Mairie et l’a déposée dans l’urne prévue à cet effet. Après le vote du
dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de
vote. Le dépouillement donne les résultats suivants :
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- Liste 1 : Blain Autrement : 23 votes.
- Liste 2 : Blain Gauche Solidaire : 6 votes.
DELIBERATION
N° 2014/04/05

OBJET : Représentation municipale - Désignation des membres du
Conseil d’Administration du CCAS
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L
123-6 et R 123-7 et suivants,
Le Centre Communal d’Action Sociale, est un établissement public
administratif communal qui est régi par le Code de l’Action Sociale et des
Familles.
Le Conseil d’Administration du CCAS comprend :
- le Maire, qui est Président de droit,
- et 8 membres au maximum élus en son sein par le Conseil municipal au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
panachage, ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
- 8 membres au maximum nommés par le Maire et étant représentant de
quatre catégories d’associations : un représentant des associations
familiales désigné sur proposition de l’UDAF, un représentant des
associations de retraités et de personnes âgées du département, un
représentant des associations de personnes handicapées du département, et
un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et
de lutte contre les exclusions.
Il appartient au Conseil municipal de fixer le nombre des membres du
conseil d’administration, dans la limite de 16.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
 décide de fixer à 12 les membres du conseil d’administration du CCAS (6
membres élus parmi les conseillers municipaux et 6 membres désignés par
le Maire),
Puis, Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des 6
membres du Conseil municipal appelés à siéger au sein du conseil
d’administration.
Considérant que les listes suivantes ont été déposées :
- Liste 1 : Blain Autrement
- Liste 2 : Blain Gauche Solidaire
Membres titulaires : 6
Nombre de votants : 29
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 29
Sièges à pourvoir : 6
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Quotient électoral (suffrages exprimés / sièges à pourvoir) : 29 % 6
Voix
Liste 1
Liste 2

23
6

Attribution au
quotient
4,79  4
1,25  1

Attribution au
reste
0,79  1
0,25  0

Sièges
5
1

 proclame élus les membres du conseil d’administration du CCAS
suivants :
- Marie-France GUIHO,
- Marie-Hélène GUILLAUME,
- Marie-Jeanne GUINEL,
- Brigitte DENIEL,
- Arnaud COLIN,
- Audrey POYER.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 14 Avril 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 14 Avril 2014.

2. COMMISSIONS MUNICIPALES
Concernant la représentation du Groupe Minoritaire au sein des commissions
municipales, Mr le Maire rappelle que les règles de proportionnalité s’appliquent et ne
permettent pas de donner suite à la demande de trois représentants de la Minorité au
sein de certaines commissions. Il propose toutefois qu’en cas d’absence du titulaire,
celui-ci soit suppléé par n’importe quel autre membre du groupe Minoritaire sous
réserve que le responsable de la commission en soit prévenu préalablement.
Mr Stéphane GUIET, au nom du Groupe Minoritaire, accepte cette proposition puis il
énumère les noms des représentants du groupe au sein de chacune des dix commissions.
Mr le Maire offre par ailleurs la possibilité aux membres du Groupe Minoritaire de
disposer de manière définitive et pendant les horaires d’ouverture de la Mairie de
l’ancien bureau du premier Adjoint.
DELIBERATION
N° 2014/04/06

OBJET : Formation des commissions municipales
Dans le cadre des procédures à mettre en œuvre à l’issue des élections
municipales du 23 Mars 2014, il est rappelé la mise en place des
commissions municipales.
Vu les candidats,
Vu les résultats des votes,
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
 décide de la constitution des commissions selon le tableau ci-joint :
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 14 Avril 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 14 Avril 2014.
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Nb

Education,
Enfance,
Jeunesse et
Formation

Finances,
Ressources
Humaines,
Intercommunalité
et
Economie

Vie Sociale et
Santé

Sport et
Vie Associative

1

Nathalie GUIHOT
1ère Adjointe

Cédrick
MORMANN
Adjoint

Marie-France
GUIHO
Adjointe

2

Nolann
MORMANN

Jean François
RICARD

3

C. COOREVITS

4

Cadre de vie

Urbanisme,
Agriculture et
Travaux

Centre Ville,
Commerce,
Artisanat et
Professions
Libérales

Culture,
Tourisme et
Patrimoine

Sécurité,
Prévention,
Handicap et
Mobilité

Jean-Luc
POINTEAU Adjoint

Yolande
DUBOURG
Adjointe

Philippe
CAILLON
Adjoint

Véronique
LE BORGNE
Adjointe

Jacky FLIPPOT
Adjoint

Jean François
RICARD
Conseiller
Délégué

Marie Hélène
GUILLAUME

Marie-Jeanne
GUINEL

Philippe
CAILLON

Stéphane
CODET

James
RICHARDEAU

Yolande
DUBOURG

Serge PONTAC

J. RICHARDEAU

A. COLIN

S. CODET

C. COOREVITS

C. CAMELIN

C. MORMANN

MH. GUILLAUME

Y. DUBOURG

M. GILLET

S. PONTAC

C. CAMELIN

V. LE BORGNE

Y. DUBOURG

5

B. DENIEL

F. VIGNE

B. DENIEL

F. VIGNE

N. MORMANN

S. PONTAC

6

S. VIGNE

P. CAILLON

C. COOREVITS

JF. RICARD

MH. GUILLAUME

7

S. PONTAC

N. MORMANN

C. MORMANN

N. GUIHOT

8

JL. POINTEAU

V. LE BORGNE

N. GUIHOT

9

S. GUIET

J. FLIPPOT

10

T. PLANTARD

11

Stéphane
CODET
Conseiller
Délégué
Philippe
CAILLON

M. GILLET

C. CAMELIN

MJ. GUINEL

B. DENIEL

MJ. GUINEL

S. VIGNE

MF. GUIHO

A. COLIN

JL. POINTEAU

F. VIGNE

A. COLIN

JL. POINTEAU

J.RICHARDEAU

J. FLIPPOT

M. GILLET

Y. DUBOURG

F. VIGNE

S. VIGNE

MF. GUIHO

JF. RICARD

MH. GUILLAUME

MF. GUIHO

N. MORMANN

N. MORMANN

N. GUIHOT

C. MORMANN

R. SCHLADT

MJ. GUINEL

R. SCHLADT

S. CODET

JF. RICARD

T. PLANTARD

R. SCHLADT

A. POYER

T. PLANTARD

S. GUIET

S. AUBRY

S. AUBRY

A. POYER

JL. PLUMELET

JL. PLUMELET

JL. PLUMELET

S. AUBRY

R. SCHLADT

A. POYER

S. AUBRY

S. GUIET
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MH. GUILLAUME

Développement
Durable

3. DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Mr le Maire souligne que l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit que le Maire peut exercer certaines attributions par délégation
du Conseil Municipal. Considérant qu’il y a lieu, pour la bonne marche de
l’administration municipale et de l’exécution des décisions du Conseil Municipal,
d’accorder au Maire les délégations prévues à l’article ci-dessus indiqué, le
Conseil Municipal est appelé à déléguer au Maire la majeure partie des
délégations d’attribution autorisées par la loi.
Il apporte une petite rectification concernant l’article 1-2).
DELIBERATION
N° 2014/04/07

OBJET : Délégation au Maire - Article L.2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales
Monsieur le Maire expose que l’article L.2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la
possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat un certain
nombre des attributions de cette assemblée. Il l’invite à examiner s’il
convient de faire application de ce texte.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire,
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de
l’administration municipale, à déléguer à Monsieur le Maire
l’ensemble des attributions prévues par l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
DÉCIDE
ARTICLE 1er : Monsieur le Maire est chargé, par délégation du
Conseil Municipal et pour la durée de son mandat :
1) d’arrêter et de modifier l’affectation des propriétés communales
utilisées par les services publics municipaux,
2) de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations
de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre
les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a) de
l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires,
Les délégations consenties en application du présent article prennent
fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement
du Conseil municipal,
3) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,
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4) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses
pour une durée n’excédant pas douze ans,
5) de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les
indemnités de sinistre y afférentes,
6) de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux,
7) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les
cimetières,
8) d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges,
9) de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à
4 600 €,
10) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts,
11) de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux
(Domaines), le montant des offres de la Commune à notifier aux
expropriés et de répondre à leurs demandes,
12) de décider de la création de classes dans les établissements
d’enseignement,
13) de fixer les reprises d’alignement en application d’un document
d’urbanisme,
14) d’exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption
définis par le Code de l’Urbanisme, que la Commune en soit titulaire
ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier
alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans la limite de
150 000 €,
15) d’intenter au nom de la Commune les actions en justice et de
défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, quel que
soit l’état ou le niveau de la procédure notamment en matière de
première instance, appel, cassation, devant quelque juridiction ou
organe juridictionnel que ce soit et en toute matière,
16) de régler les conséquences dommageables des accidents dans
lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans le respect des
contrats d’assurance souscrits par la Commune,
17) de donner, en application de l’article L.324-1 du Code de
l’Urbanisme, l’avis de la Commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier local,
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18) de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article
L.311-4 du Code de l’Urbanisme précisant les conditions dans
lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux.
19) de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant
maximum de 800 000 €,
20) d’exercer, au nom de la Commune et dans la limite de 150 000 €,
le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du Code de
l’Urbanisme,
21) d’exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux
articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme,
22) d’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre.
ARTICLE 2 - Monsieur le Maire rendra compte à chaque réunion du
Conseil municipal de l’exercice de cette délégation.
ARTICLE 3 - Monsieur le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints
de prendre en son nom, en cas d’empêchement de sa part, tout ou
partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la
présente délibération.
ARTICLE 4 – Les décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre
des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de toutes les
mesures de publicité, notification et transmission légales et
règlementaires.

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 14 Avril 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 14 Avril 2014.
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4. INDEMNITÉ DE FONCTION AUX ÉLUS
Mr le Maire informe l’assemblée que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une
indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois
prévue par le Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) dans la limite
d’une enveloppe financière variant selon la taille de la Commune. Son octroi
nécessite une délibération.
Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe,
au Maire, Adjoints et Conseillers titulaires d’une délégation et aux autres
Conseillers municipaux (articles L2123-23, 24 et 24-1 du C.G.C.T.). Un tableau
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée
délibérante sera joint à la délibération.
Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le
montant de l’indemnité parlementaire.
DELIBERATION
N° 2014/04/08

OBJET : Indemnité de fonction aux Élus:
- Détermination et répartition de l’enveloppe globale
Considérant que la Commune de Blain appartient à la strate de 3 500
à 9 999 habitants,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer l’enveloppe
financière mensuelle de la manière suivante :
- l'indemnité du Maire, 55 % de l’indice brut 1015,
- et du produit de 22 % de l’indice brut 1015 par le nombre d'Adjoints
(8), soit 8 781,41 €.
Considérant en outre que la Commune est chef-lieu de canton, et que
cette caractéristique justifie l'autorisation des majorations
d'indemnités de fonction prévues par les articles L2123-22 et R212323 du C.G.C.T.,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses
articles L2123-20 à L2123-24-1 et R 2123-23,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en
avoir délibéré :
 décide d’adopter la proposition de Monsieur le Maire.
Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction
du Maire et des Adjoints est égal au total de l'indemnité
(maximale) du Maire (55 % de l’indice brut 1015) et du produit
de 22.% de l’indice brut 1015 par le nombre d'adjoints (8).
A compter du 29 Mars 2014, le montant des indemnités des Elus
Blinois concernés est, dans la limite de l'enveloppe définie cidessus, fixé aux taux suivants :
Maire : 41,63 % de l'indice 1015,
Adjoints : 15,77 % de l’indice brut 1015,
Conseillers délégués : 15,77 % de l’indice brut 1015.
- 16 -

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 10 Avril 2014

Par ailleurs, dans la limite de l’enveloppe maximale, les
conseillers municipaux missionnés percevront une indemnité
égale à 2,64 % (maxi 6 %) de l’indice brut 1015.
Compte tenu que la Commune est chef-lieu de canton, les
indemnités réellement octroyées au Maire et aux 8 Adjoints
seront majorées de 15 %, en application des articles L2123-22
et R2123-23 du C.G.C.T. Les taux d’attribution sont donc les
suivants :
NOMBRE

FONCTION

MONTANT
MENSUEL
BRUT au
1er Mars 2014

POURCENTAGE
INDICE 1015

Maire (majoration 15 %)

1

1 820,15
€

47,88 %

Adjoints (majoration 15 %)

8

689,59 €

18,14 %

Conseillers délégués

2

599,49 €

15,77 %

Conseillers missionnés

12

100,35 €

2,64 %

L

Les indemnités de fonction du Maire, des 8 Adjoints et des 2
Conseillers délégués seront payées mensuellement et
revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice des
fonctionnaires.
Les indemnités de fonction des 12 Conseillers missionnés seront
payées trimestriellement et revalorisées en fonction de la valeur
du point d’indice des fonctionnaires.
 - d’inscrire au budget les crédits correspondants.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 14 Avril 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 14 Avril 2014.
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D – URBANISME
1. ÉCHANGE COMMUNE DE BLAIN / Consorts MARGOT
Mr Philippe CAILLON rappelle que le Conseil Municipal de Blain, dans sa
séance du 16 Septembre 1981, avait décidé de faire un échange de terrains
d’une superficie équivalente entre les Consorts MARGOT (parcelle BZ 24p
initialement, devenue BZ 348) et la Commune de Blain (parcelle BZ 157p
initialement, devenue BZ 351) Ces deux biens étaient situés dans le bourg de
Saint Omer de Blain, à proximité du terrain de football, sur le secteur du Bois
Niel en zone Nl au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BLAIN.
L’acte n’ayant pas été régularisé, le notaire demande à la Commune de
délibérer à nouveau en y précisant la valeur des biens.
DELIBERATION
N° 2014/04/09

OBJET : Échange Commune de Blain/Consorts MARGOT:
Afin d’aménager l’aire sportive du Bois Niel sur Saint-Omer de Blain,
il avait été convenu au début des années 80 d’échanger une parcelle
cadastrée section BZ n° 24p d’une contenance de 389 m² et
appartenant à M. et Mme MARGOT domiciliés Saint-Omer à BLAIN,
contre une parcelle cadastrée section BZ n° 157p d’une contenance de
405 m² et appartenant à la Commune, échange fait sans soulte.
Vu le compromis d’échange signé entre les parties le 3 Août 1981,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 Septembre
1981,
Considérant que l’acte n’a pas été effectué à l’époque, ce qui
complique la succession de Mme Suzanne MARGOT, en cours
actuellement,
Vu l’estimation de France Domaine du 3 Février 2014 qui évalue la
parcelle cadastrée section BZ n°348 (anciennement BZ n°24p) à
1 560 €, et la parcelle cadastrée section BZ n°351 (anciennement BZ
n°157p) à 1 620 €,






Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :
confirme l’échange entre les Consorts MARGOT et la Commune sur
les bases sus-indiquées, sans soulte,
précise que l’ensemble des frais sera pris en charge par la Commune,
dit que les actes seront reçus en l’Étude de Maître RUAUD, Notaire à
BLAIN,
autorise le Maire à signer tous actes et documents afférents à ce
dossier.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 14 Avril 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 14 Avril 2014.
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E – INFORMATIONS DIVERSES
1. CCRB.
Le prochain Conseil communautaire se tiendra le Mardi 15 Avril, à la
Chevallerais, pour l’élection du Président et des vice-présidents de la
Communauté de Communes de la Région de Blain.
Les suivants auront lieu le Mercredi 14 Mai à Bouvron puis le Mercredi 18
Juin à Blain à 19h30.
La 7ème Convention du Pays de Blain se déroulera le jeudi 12 Juin, dans
l’après-midi et en soirée, vraisemblablement à la Chevallerais.
2. Agenda.
Le calendrier des Conseils municipaux pour la fin de l’année sera le suivant :
les Jeudis 22 Mai, 26 Juin, 18 Septembre, 16 Octobre et 11 Décembre pour
2014. La séance démarrera désormais à 20H00 et non plus à 20H30.
Au besoin, un Conseil municipal supplémentaire pourrait être positionné le
13 Novembre.
Il est par ailleurs rappelé qu’un Conseil interne a été fixé au Mercredi 23
Avril à 20h00 afin d’examiner les dossiers de demande de subvention pour
2014.

F - QUESTIONS DIVERSES
Mr Stéphane GUIET donne lecture du texte que Monsieur Michel BLOT a
souhaité communiquer au sujet de sa démission.
«Un nouveau plan local d'urbanisme a été mis en place lors de la dernière
mandature et le cabinet instruisant le dossier a respecté les directives
gouvernementales et donc préfectorales. De nombreux zonages ont donc
changé d'affectation et le dossier été soumis à enquête publique, en toute
transparence.
Durant la campagne, et suite aux élections municipales du 23 Mars, des
rumeurs de conflit d'intérêt me concernant (en rapport avec ce dernier PLU) se
sont dévoilées, et j'ai découvert que celles-ci étaient répandues bien au-delà de
St Omer de Blain.
L'honnêteté, l'intégrité, et la disponibilité aux services des autres sont les bases
même de ma vie, et vous comprendrez que ces soupçons d'enrichissement sont
pour moi insupportables. Il m'est donc apparu impossible de poursuivre mon
engagement en tant qu'élu, et j'ai donc déposé ma démission dès le Lundi 31
Mars.
Si, en d'autres temps, des élus ont pu être tentés de profiter de leur statut, les
engagements premiers de notre équipe étaient la transparence et l'intégrité, et
nous pouvons être fiers de les avoir respectés durant ce mandat.
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Je souhaite à l'ensemble de l'équipe actuelle de réussir ce mandat pour le bien
des blinois et de son territoire, et je garde malgré tout le souvenir d'une bonne
expérience. »
Monsieur le Maire souhaite également intervenir en son nom propre et au nom
du Conseil Municipal pour apporter son soutien à Monsieur Michel BLOT.
"Le moment d'une révision ou d'une modification de PLU est souvent
sujet à polémique dans beaucoup de Communes car il peut y avoir confusion
dans la population sur le rôle de l'élu municipal et ses responsabilités dans le
cadre du PLU et par là même engendrer de la suspicion.
Afin de lever toute ambiguïté, j'ai rencontré Michel BLOT et lui ai confirmé
qu'en aucun cas sa probité et son honnêteté ne pouvaient être mises en cause.
Bien au contraire, au travers de cette révision du PLU, il se trouve même lésé
sur une partie de son patrimoine.
En conséquence de quoi les rumeurs dont Michel BLOT fait l'objet sont
totalement infondées.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, nous lui apportons un total
soutien et je veillerai à ce que cesse cette rumeur.
J'en profite pour vous dire que nous devons tous avoir cette exigence éthique
qui doit nous interdire de confondre rumeur et information et qui doit nous
imposer de ne jamais prêter aucun crédit à tout colportage ou ragot, énoncé le
plus souvent dans une malsaine complicité, qui ne soit passé immédiatement au
crible d'une critique vigoureuse, intraitable et rigoureuse.
Je terminerai par ces mots de Socrate: "si ce que tu as à me raconter n'est pas
vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Je n'en veux rien savoir et de
ton côté, tu ferais mieux de l'oublier".

En l’absence de nouveaux points, la séance est levée à 21h31.
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