PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 AVRIL 2018
SA/MB/LA

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, Mme
CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes GUINEL Marie-Jeanne, LE
BOUEDEC Christiane et ORDRONNEAU Séverine, M. PAITIER Christophe,
Mme PELÉ LEGOUX Laurence, MM. PLANTARD Thierry et RICHARDEAU
James et Mme SCHLADT Rita.

Excusés :

M. MORMANN Cédrick (pouvoir à Mme DUBOURG Yolande), Mme
COOREVITS Catherine (pouvoir à M. BROUTIN Ludovic), Mme DENIEL
Brigitte (pouvoir à Mme GUIHO Marie-France), M. MORMANN Nolann
(pouvoir à Mme CAMELIN Christine) et M. TANI Florent (pouvoir à Mme
SCHLADT Rita).

Absents :

Mme GILLET Maryline et M. PONTAC Serge.

Secrétaires de séance :

M. PLANTARD Thierry et Mme SCHLADT Rita.

M. le Maire ouvre la séance à 19H30.

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance (M.
PLANTARD Thierry et Mme SCHLADT Rita) puis il décline l’ordre du jour de la séance.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
22 MARS 2018
Le procès-verbal de cette séance est approuvé à l’unanimité.

C. COMPTE
RENDU
DES
DELEGATIONS
PRISES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Monsieur le Maire de la Commune de Blain rend compte des décisions municipales prises, entre
le 22 Mars 2018 et le 18 Avril 2018, 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.
Concernant la décision numéro 2018/011, M. le Maire précise qu’il s’agit de la Trésorerie.

Numéro

2018/007

Objet
Signer un bail dérogatoire valant promesse de vente au
profit de M. Bruno FOUQUET, du camping du Château
situé à BLAIN, Rue Henri II de Rohan, pour une durée de
30 mois à compter du 3 Avril 2018, soit jusqu’au 3
Septembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 300
euros sur 12 mois avec gratuité pour le mois de Mai 2018
et le versement d’un dépôt de garantie de 450 euros.

Date signature

29/03/2018

2018/008

Après consultation faite auprès des services municipaux
pour la vente d’un échafaudage appartenant à la
Commune, céder ledit échafaudage à M. Jean-François
MILLET, seul agent à avoir fait une proposition d’achat,
pour un prix de 150 euros.

30/03/2018

2018/009

Accepter la proposition d’indemnité faite par la MAIF
pour un montant de 543,22 € en règlement d’un sinistre
survenu le 19 février 2018 au cours duquel une vitre d’un
véhicule immatriculé BZ 929 CA de la ville de Blain a été
brisée.

9/04/2018

2018/010

Signer la convention d’animation relative à l’organisation
d’une rencontre avec le public de la Médiathèque suivie
d’une séance de dédicaces par Mme Caroline LAURENT,
Directrice littéraire aux Editions Stock, sises à Paris, 21,
rue du Montparnasse, dans le cadre du programme
d’animation du Festival En Femmes Majeures, le Samedi
26 Mai 2018 à 16H30, moyennant le prix de 500,00 € et
le remboursement des frais de transport.

10/04/2018

2018/011

Signer le bail au profit de l’État d’un ensemble
immobilier édifié sur la parcelle de terrain cadastrée
section AO n° 87 et situé 1, du Général de Gaulle à
BLAIN (44130) pour une durée de neuf années entières et
consécutives, à compter du 1er juillet 2018, pour finir le
30 juin 2027. Cette location interviendra moyennant un
loyer annuel de 26.142 € et aucun dépôt de garantie ne
sera exigé.

17/04/2018

D. URBANISME – AGRICULTURE – TRAVAUX :
1. DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL DU GÎTE D’ÉTAPE :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Le gîte d’étape municipal de Blain, d’une capacité d’accueil de 13 personnes, est géré en régie
par la Ville. Il est actuellement ouvert de Mars à Novembre, ainsi que durant les congés de
Février, sur réservation exclusivement.
Dans le cadre de la réflexion menée sur le camping et en l’absence d’acquéreur, un appel à
candidatures a été lancé en début d’année pour confier la gestion du camping et du gîte à un
prestataire privé, dans le cadre de deux baux précaires de 3 ans maximums.

Le dossier de Monsieur FOUQUET a été retenu et le bail précaire avec promesse de vente pour
le camping a été signé le 3 avril 2018, en l’Etude de Me RUAUD, Notaire à Blain.
Dans la continuité de ce dossier, il convient donc de procéder à la signature d’un bail précaire
pour la gestion du gîte. Pour cela, le gîte doit être intégré au domaine privé de la Commune.
En effet, le gîte d’étape étant géré jusqu’à ce jour en régie, il est considéré juridiquement comme
un service public. Pour faire l’objet d’un bail de location, le gîte doit donc être réintégré dans le
domaine privé de la Commune et désaffecté de sa mission de service public.
Mme Rita SCHLADT : « Nous sommes bien d’accord qu’il n’est pas question de vendre le gîte,
même dans les années à venir ? »
M. le Maire : « C’est définitivement exclu. Je rappelle les montants investis pour réaliser les
travaux sur le gîte qui fait partie de la cohérence générale du site du Château. Il n’y a pas de
vente de prévue. Par contre, la location a vocation à faire vivre davantage cet accueil avec des
amplitudes d’ouverture larges sur l’année et que le service soit rendu le mieux possible aux
randonneurs et aux autres usagers. »
DELIBERATION
N° 2018/04/01

OBJET : Désaffectation et déclassement du domaine public communal du
gîte d’étape
La Commune de BLAIN est propriétaire du gîte d’étape situé 1, Allée Olivier V
de Clisson, à BLAIN (44130), cadastré section Q n°669p et exploité en régie
municipale.
Dans le cadre de la réflexion menée sur le camping et en l’absence
d’acquéreur, un appel à candidatures a été lancé en début d’année pour
confier la gestion du camping et du gîte à un prestataire privé, dans le cadre
de deux baux précaires de 3 ans maximums.
Le dossier de Monsieur FOUQUET a été retenu et le bail précaire avec
promesse de vente pour le camping a été signé le 3 Avril 2018, en l’Etude de
Maître RUAUD, Notaire à Blain.
Dans la continuité de ce dossier, il convient donc de procéder à la signature
d’un bail précaire pour la gestion du gîte. Pour cela, le gîte doit être intégré
au domaine privé de la Commune.
Cependant, cette mise en location nécessite de déclasser du domaine public
communal ce bien et de l’incorporer au domaine privé de la Commune.
En effet, le gîte répond aux critères d’appartenance au domaine public
mentionnés à l’article L.2111-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques :
« Sous réserve des dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une
personne publique mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui
appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un
service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement
indispensable à l’exécution des missions de service public ».

Il est avéré que le gîte municipal de BLAIN :

Appartient à la Commune,

Est affecté à un service public même industriel et commercial,

A été spécialement aménagé pour assurer l’exécution du service public en
question.
Or, la sortie d’un bien du domaine public ne peut résulter que d’un acte
juridique de désaffectation et de déclassement.
Cette procédure nécessite de constater par délibération du Conseil Municipal
que le bien n’est plus affecté au service public et que de ce fait, il sort du
domaine public.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’acte juridique de désaffectation prononcé par procès-verbal de constat de
fermeture établi par Me Frédérique DEVAUX– Huissier de Justice à BLAIN, le
19 Avril 2018.
Vu l’avis du Comité Technique en date du 16 Mars 2018,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture – Tourisme – Patrimoine du 14
Mars 2018.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Le Conseil Municipal,
- CONSTATE que le bien qualifié de Gîte d’étape situé 1, Allée Olivier V de
Clisson, à BLAIN (44130), n’est plus affecté au service public
- APPROUVE sa désaffectation du service public et son déclassement du
domaine public.
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les
pièces et actes se rapportant à cette affaire.
VOTE : 21 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 20 Avril 2018
Date de télétransmission en Préfecture : 20 Avril 2018

2. CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES A L’AMENAGEMENT
DE VOIES CYCLABLES :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Le Pays de Blain participe au projet Métropolitain Eau et Paysages qui vise à mettre en valeur les
paysages par la réalisation d’opérations d’aménagement d’espaces publics de qualité sur chacune
des intercommunalités du Pôle.
Dans le cadre de ce projet, le Pays de Blain a pris la décision de mettre en valeur et de relier les
éléments caractéristiques du paysage intercommunal : le Canal, la Forêt du Gâvre et le Bocage
tout en répondant aux attentes des habitants et des touristes en matière de liaisons douces et plus
particulièrement cyclables.

C’est dans cette optique qu’un plan guide a été rédigé afin de prévoir la mise en œuvre d’un
maillage cyclable d’intérêt intercommunal reliant les Communes entre elles ainsi que les points
d’intérêt touristique. Ce maillage s’appuie sur des liaisons structurantes dénommées « l’Etoile
Blinoise » et des liaisons secondaires permettant de boucler le maillage de sentiers de découverte
du territoire intercommunal. « L’Etoile Blinoise », qui a été déterminée comme prioritaire, est
constituée de la liaison Saint Omer de Blain – La Chevallerais, s’appuyant sur le chemin de
halage du Canal de Nantes à Brest ainsi que la liaison Bouvron – Le Gâvre, s’appuyant sur
l’ancienne voie ferrée Saint Nazaire – Châteaubriant.
Deux liaisons sont à réaliser, formalisées par 2 conventions :
1. Concernant la liaison structurante Blain – Le Gâvre, il s’avère que la voie ferrée
traverse le territoire de communes non membres de la Communauté de Communes. Il est
ici précisé qu’il ne s’agit pas d’exercer la compétence pour le compte de la Commune de
Vay.
La présente convention concerne la liaison Blain – Le Gâvre, permettant de relier la Vélodyssée
à la Forêt du Gâvre, et que le Pays de Blain souhaite aménager en s’appuyant principalement sur
l’ancienne voie ferrée depuis le rond-point de l’Europe et la zone des Blûchets, jusqu'à la route
de la Cochais, sur la Commune de Vay.
L’aménagement de cette liaison fera également l’objet de pose de signalisation directionnelle sur
domaine public communal afin de rejoindre le port à Blain et l’étang du Gâvre, depuis la voie
ferrée.
La présente convention a pour objet de définir la répartition des charges et conditions
d’investissement, d’entretien et de gestion de l’aménagement d’une voie cyclable sur l’ancienne
voie ferrée, entre la zone des Blûchets à Blain et la route de la Cochais à Vay.
Les parcelles cadastrales concernées, propriétés de la Commune de Blain et mises à disposition
du Pays de Blain pour la réalisation du projet, sont les suivantes :
N° de
Longueur évaluée
Références
Tronçon
tronçon
(ml)
cadastrales
1

Blain Zone des Blûchets –
Maisonnette de l’Emion

1.560

Section C n°1278
Section C n°1195

2. Concernant la liaison structurante Blain –Bouvron :, il s’avère que la voie ferrée
traverse le territoire de Communes non membres de la Communauté de Communes.
Sur le territoire d’Erdre et Gesvres, la partie de voie ferrée empruntée par l’itinéraire apparait au
Schéma Directeur des liaisons douces de 2011 et dépasse les frontières de la seule Commune de
Fay-de-Bretagne. Ainsi, vu les statuts de la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres, cette
portion de l’itinéraire peut être qualifiée d’intérêt communautaire.
Il est ici précisé qu’il ne s’agit pas d’exercer la compétence pour le compte des Communes de
Vay et de Fay-de-Bretagne et de la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres.
La seconde convention concerne la liaison Blain – Bouvron. Elle a pour objet de définir la
répartition des charges et conditions d’investissement, d’entretien et de gestion de
l’aménagement d’une voie cyclable sur l’ancienne voie ferrée, entre l’ancien pont SNCF au
niveau du Canal de Nantes à Brest, jusqu'à la station d’épuration, sur la Commune de Bouvron.
Afin de sécuriser la traversée de la RN 171 au niveau du Pont Maffré, la voie verte s’appuiera
sur les travaux réalisés par l’Etat dans le cadre de la création du rond-point du Pont Maffré et
rejoindra la voie ferrée via le bois de Beaumont, propriété de la Commune de Blain.

Les parcelles cadastrales concernées, propriétés de la Commune de Blain et mises à disposition
du Pays de Blain pour la réalisation du projet, sont les suivantes :
N° de
tronçon
1

Tronçon
Blain Pont SNCF – RN 171 Route de la
Guittondais

2

Blain Bois de Beaumont

3

Blain Bois de Beaumont – Limite de Fay
de Bretagne

4

Blain Le Doux – La farinelais

Longueur
évaluée (ml)

Références
cadastrales

900

Section XI n°259

770

2.950

590

Section XH n°137
Section XH n°16
Section XH n°135
Section XH n°131
Section XH n°24
Section XH n°72
Section XC n°54
Section XA n°60
Section XB n°56
Section WI n°19
Section WI n°29

Mme Rita SCHLADT : « Une question sur le lieu où les chemins se rencontrent sur Blain et
comment la traversée du bourg sera assurée ? »
M. Philippe CAILLON : « Lors de l’établissement par Eau et Paysage des portions entre Blain,
Bouvron et Le Gâvre, la question a été posée au groupe de pilotage pour la traversée de la Ville
de Blain. Deux possibilités s’offraient à nous :
- soit un passage par la Vallée verte et on excluait le centre-ville,
- soit un passage par le centre-ville pour dynamiser les commerces par exemple.
Nous avons mis en avant le fait qu’on travaillait en parallèle sur un projet d’aménagement du
centre-ville et que les aménagements définitifs n’étaient pas connus.
Il a été prévu (voir la carte) un tronçon provisoire, inscrit sur les chaussées actuelles, pour
pouvoir donner une continuité au cheminement, tout en passant par des itinéraires du centreville. Cela restera à aménager durablement par la suite. »
DELIBERATION
N° 2018/04/02

Objet : Convention de gestion relative à l’aménagement d’une voie cyclable
sur l’ancienne voie ferrée entre Blain et Le Gâvre.
Le Pays de Blain participe au projet Métropolitain Eau et Paysages qui vise à
mettre en valeur les paysages par la réalisation d’opérations d’aménagement
d’espaces publics de qualité sur chacune des intercommunalités du Pôle.
Dans le cadre de ce projet, le Pays de Blain a pris la décision de mettre en
valeur et de relier les éléments caractéristiques du paysage intercommunal : le
Canal, la Forêt du Gâvre et le Bocage tout en répondant aux attentes des
habitants et des touristes en matière de liaisons douces et plus particulièrement
cyclables.
La présente convention concerne la liaison Blain – Le Gâvre, permettant de
relier la Vélodyssée à la Forêt du Gâvre, et que le Pays de Blain souhaite
aménager en s’appuyant principalement sur l’ancienne voie ferrée depuis le
rond-point de l’Europe et la zone des Blûchets, jusqu'à la route de la Cochais,
sur la Commune de Vay.

Les parcelles cadastrales concernées, propriétés de la Communes de Blain et
mises à disposition du Pays de Blain pour la réalisation du projet, sont les
suivantes :
N° de
tronçon
1

Tronçon
Blain Zone des Blûchets –
Maisonnette de l’Emion

Longueur
évaluée (ml)

Références
cadastrales

1 560

Section C
n°1278
Section C
n°1195

Le Pays de Blain est ainsi autorisé par la Commune de Blain à y intervenir
dans le cadre de cette convention.
Sont ainsi définis dans cette convention :

Les obligations respectives des parties liées à l’autorisation
d’occupation des terrains définis ci-dessous délivrée par les collectivités
locales au bénéfice du Pays de Blain.

Les conditions techniques de réalisation des travaux sur site.

Les conditions de partage des responsabilités entre les différents
partenaires liées à la gestion, l’exploitation et l’entretien des terrains et
infrastructures.
La présente convention vise également à autoriser le Pays de Blain à mettre en
œuvre la signalisation directionnelle afin de rejoindre le port à Blain.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L
5214-16-1,
VU le titre IV du Code de la Voirie Routière,
VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme –Agriculture
en date du 18 avril 2018
VU le projet de convention et la note de synthèse adressés à l’ensemble des
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation.
Considérant que des modifications peuvent encore être apportées, mais
porteront sur la forme (type de convention) ou sur le nombre de signataires.
Les termes de la convention resteront les mêmes, à savoir :
- La Communauté de Communes prend en charge, au titre de sa compétence
boucles cyclables d’intérêt communautaire, la réalisation de la liaison cyclable
sur le foncier du domaine privé des Communes,
- La Communauté de Communes prend en charge la mise en place de mobilier
et de signalétique sur le foncier du domaine public et privé des Communes,
- La Communauté de Communes prend en charge l’entretien des
aménagements ainsi créés,
- Les Communes continuent à assurer l’entretien des haies et bas-côtés
bordant l’ancienne voie ferrée.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE les termes de la convention.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à finaliser et à signer la
convention pour la création de la liaison Blain – Le Gâvre.
VOTE : Unanimité sur 27 votants.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 20 Avril 2018
Date de télétransmission en Préfecture : 20 Avril 2018



Convention de gestion relative à l’aménagement d’une voie cyclable sur l’ancienne voie
ferrée entre Blain et Le Gâvre
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5214-16-1,
VU le titre IV du Code de la Voirie Routière,
VU la délibération du Conseil Municipal de Blain, acceptant les conditions de la présente
convention.
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Région de Blain, acceptant les conditions de
la présente convention.
CONVENTION PASSEE
ENTRE :
La Communauté de Communes de la Région de Blain, représentée par son Président, M. Gérard
DRENO, faisant élection de domicile à la Communauté de Communes, 1 avenue de la Gare –
BP 29, 44130 BLAIN, agissant ès-qualité en vertu de la délibération du conseil communautaire
du 15 avril 2014,
ET :
La Mairie de Blain, représenté par son Maire, M. Jean-Michel BUF, faisant élection de
domicile à la Mairie de Blain – 2 rue Charles de Gaulle BP 30 44130 Blain, agissant ès-qualité
en vertu de la délibération du conseil municipal, en date du …………………………..,
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule :
Le Pays de Blain participe au projet Métropolitain Eau et Paysages qui vise à mettre en valeur les
paysages par la réalisation d’opérations d’aménagement d’espaces publics de qualités sur
chacune des intercommunalités du Pôle.
Dans le cadre de ce projet, le Pays de Blain a pris la décision de mettre en valeur et de relier les
éléments caractéristiques du paysage intercommunal : le Canal, la Forêt du Gâvre et le Bocage
tout en répondant aux attentes des habitants et des touristes en matière de liaisons douces et plus
particulièrement cyclables.
C’est dans cette optique qu’un plan guide1 a été rédigé afin de prévoir la mise en œuvre d’un
maillage cyclable d’intérêt intercommunal reliant les communes entre elles ainsi que les points
d’intérêt touristique. Ce maillage s’appuie sur des liaisons structurantes dénommées « l’Etoile
Blinoise » et des liaisons secondaires permettant de boucler le maillage de sentiers de découverte
du territoire intercommunal. « L’Etoile Blinoise », qui a été déterminée comme prioritaire, est
constituée de la liaison Saint Omer de Blain – La Chevallerais, s’appuyant sur le chemin de
halage du Canal de Nantes à Brest ainsi que la liaison Bouvron – Le Gâvre, s’appuyant sur
l’ancienne voie ferrée Saint Nazaire – Châteaubriant.

1

Voir le plan guide en annexe 1 de la convention

La présente convention concerne la liaison Blain – Le Gâvre, permettant de relier la Vélodyssée
à la Forêt du Gâvre, et que le Pays de Blain souhaite aménager en s’appuyant principalement sur
l’ancienne voie ferrée depuis le rondpoint de l’Europe et la zone des Blûchets, jusqu'à la route de
la Cochais, sur la commune de Vay.
L’aménagement de cette liaison fera également l’objet de pose de signalisation directionnelle sur
domaine public communal afin de rejoindre le port à Blain et l’étang du Gâvre, depuis la voie
ferrée.
Article 1er - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de mettre à disposition du Pays de Blain les emprises
nécessaires pour la réalisation du projet et de définir la répartition des charges et conditions
d’investissement, d’entretien et de gestion de la voie cyclable, entre la zone des Blûchets à Blain
et la maisonnette de l’Emion.
Les parcelles cadastrales concernées, propriétés de la commune de Blain sont les suivantes :
N° de
tronçon

Tronçon

Longueur
évaluée (ml)

1

Blain Zone des Blûchets –
Maisonnette de l’Emion

1 560

Références cadastrales
C 1278
C 1195

Le Pays de Blain est ainsi autorisé par la commune de Blain à y intervenir dans le cadre de cette
convention.
Sont ainsi définis dans cette convention :
 Les obligations respectives des parties liées à l’autorisation d’occupation des terrains
définis ci-dessous délivrée par la commune de Blain au bénéfice du Pays de Blain.
 Les conditions techniques de réalisation des travaux sur site.
 Les conditions de partage des responsabilités entre les différents partenaires liées à la
gestion, l’exploitation et l’entretien des terrains et infrastructures.
La présente convention vise également à autoriser le Pays de Blain à mettre en œuvre la
signalisation directionnelle afin de rejoindre le port à Blain depuis la voie ferrée.
Article 2 - Description des ouvrages à réaliser
1)Concernant la voie ferrée :
Les aménagements consistent en la réalisation d’une voie cyclable de 1,5 km sur l’emprise de
l’ancienne voie ferrée. Les plans et la coupe de la piste envisagée sont présentés en annexe 2 de
la présente convention.

La piste cyclable s’appuiera sur l’ancien ballaste SNCF. A titre indicatif, les travaux réalisés
seront les suivants :
Catégorie

Travaux ou équipements

Bande
de Décapage et confortement de la structure existante
roulement
Réalisation d’une couche de roulement en BB 0/10
Accotements

Epaulement de la voie verte de part et d’autre avec la matière décapée
Création de fossés
Busage d’entrée de champs lorsque c’est nécessaire

Mobilier

Pose de barrières de sécurité pour limiter l’accès à la voie verte et sécuriser
les traversées
Réfection du garde-corps du pont SNCF enjambant le Courgeon

Signalétique
et
signalisation

Mise place de deux poteaux de scénographie au niveau du Courgeon et de
la Maisonnette de l’Emion
Implantation de signalétique directionnelle lorsque c’est nécessaire

Mise en place de la signalisation de police sur les routes traversées
Il est ici précisé que les aménagements listés ci-dessus le sont à titre indicatif. Des adaptations
pourront être réalisées en fonction de l’avancement des études opérationnelles et des travaux.
2) Concernant les liaisons vers le port de Blain et l’étang du Gâvre depuis la voie ferrée
La liaison sera formalisée grâce à un marquage au sol en résine répété tous les 50m environ en
double sens.2
Article 3 – Conditions de réalisation
La Communauté de Communes de la Région de Blain assurera l’intégralité de la maîtrise
d’ouvrage des aménagements projetés dans le cadre de sa compétence sentiers de randonnées –
Boucles Cyclables d’intérêt communautaire – conformément aux plans et profils annexés à la
convention.
La commune de Blain autorise la Communauté de Communes à utiliser l’intégralité de l’emprise
de la voie ferrée pour la réalisation des travaux.

2

Voir l’annexe 3

Article 4 – Gestion et exploitation de l’ouvrage
A l’issue de la réalisation de l’itinéraire, la gestion de l’infrastructure réalisée sera prise en
charge par le Pays de Blain. La Commune de Blain conservera la charge de l’entretien des
espaces circulables et des espaces verts de part et d’autre de la voie verte.
Catégorie

Travaux
équipements

ou Pays
Blain

Voie
cyclable

Entretien courant
(1 balayage / ans
minimum à la suite
des
travaux
d’élagage)
Programme
de
renouvellement

Espaces
circulables
hors
voie
cyclable
/
Espaces
verts

de Blain
X

X

Broyage
(1
broyage
annuel
minimum)

X

Elagage (1 élagage
annuel minimum)

X

Intervention
spécifique sur le
réseau
d’eau
pluviale en cas de
besoin

X

Mobilier

Barrières,
bancs

tables,

X

Signalétique
et
signalisation

Remplacement de
la
signalétique
directionnelle des
liaisons cyclables

X

Lessivage de
signalétique

X

la

Signalisation
de
police sur routes
communales

X

Le gestionnaire assumera la responsabilité financière et juridique de la part d’entretien qui lui
revient.
Article 5 – Autorisation d’occupation du domaine communal
La Communauté de Communes de la Région de Blain est autorisée à occuper, à titre gratuit, sur
le domaine communal, les emplacements nécessaires à la création des aménagements.
Article 6 - Droits et obligations des parties / Responsabilités
Pendant la réalisation de l’ouvrage et/ou des aménagements, la Communauté de Communes de la
Région de Blain est entièrement responsable des dommages ou préjudices pouvant intervenir de
ce fait.
La responsabilité de tout dommage ou préjudice qui pourraient être causé aux personnes et aux
biens au cours de l’exploitation et de l’entretien desdits ouvrages ou aménagements sera partagée
conformément au tableau de l’article 4.

La commune de Blain s’engage à ne pas modifier les aménagements réalisés et à ne pas mettre
en place de nouveaux aménagements qui contreviendraient à la vocation cyclable de la liaison.
Toute nouvelle disposition technique (modification, remplacement, reprise partielle ou totale des
matériels et installations prévus dans le cadre de la présente convention) sera soumise au
préalable à l’agrément du Pays de Blain.
Cependant, le Pays de Blain ne pourra pas s’opposer aux projets de mise en sécurité ou
d’aménagement des routes communales et des zones urbanisées. Dans ce cas, la commune
s’engage à assurer la continuité de l’itinéraire cyclable, en concertation avec la Communauté de
Communes de la Région de Blain.
Article 7 – Exercice des pouvoirs de Police
Ils seront exercés par leurs titulaires conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur (Code général des collectivités territoriales).
Article 8 – Usagers
Les usagers particuliers, titulaires d'un titre d’occupation ou d'un droit d'usage sur le domaine
communal ne pourront en aucun cas voir leur activité perturbée par les aménagements réalisés
pour les besoins de la présente superposition de gestion.
Les autorisations de circuler, délivrées par la commune continue de produire leurs effets pour
permettre l'accès aux parcelles agricoles attenantes à la voie ferrée. La commune s’engage à ne
pas délivrer d’autorisations ou de permissions portant atteinte à la continuité de l’itinéraire ou à
la sécurité des usagers. Toute nouvelle demande d’usage de la voie ferrée devra faire l’objet d’un
accord express de la Communauté de Communes de la Région de Blain.
Article 9 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Les collectivités peuvent y mettre
fin à tout moment pour un motif d’intérêt général.
Article 10 - Litiges et modifications
La présente convention sera exécutoire dès notification à chacune des parties signataires.
Elle pourra être adaptée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les modifications souhaitées
feront l'objet d'un avenant.
Tout litige qui apparaîtrait dans l'application de la présente convention serait de la compétence
du Tribunal Administratif de Nantes saisi par l'une ou l'autre des parties.
Fait à Blain, le
En 2 exemplaires originaux.
Le Président de la Communauté de Communes de
la Région de Blain
Gérard DRENO

Le Maire de Blain
Jean Michel BUF

Annexe 1 : Plan Guide des liaisons cyclables d’intérêt
communautaire du Pays de Blain

Annexe 2 : Plans et coupe de voirie de la liaison cyclable
à aménager sur l’ancienne voie ferrée

Annexe 3 : liaison dans le bourg de Blain

DELIBERATION
N° 2018/04/03

Objet : Convention de gestion relative à l’aménagement d’une voie cyclable
sur l’ancienne voie ferrée entre Blain et Bouvron.
Le Pays de Blain participe au projet Métropolitain Eau et Paysages qui vise à
mettre en valeur les paysages par la réalisation d’opérations d’aménagement
d’espaces publics de qualité sur chacune des intercommunalités du Pôle.
Dans le cadre de ce projet, le Pays de Blain a pris la décision de mettre en
valeur et de relier les éléments caractéristiques du paysage intercommunal : le
Canal, la Forêt du Gâvre et le Bocage tout en répondant aux attentes des
habitants et des touristes en matière de liaisons douces et plus particulièrement
cyclables.
La présente convention a pour objet de définir la répartition des charges et
conditions d’investissement, d’entretien et de gestion de l’aménagement d’une
voie cyclable sur l’ancienne voie ferrée, entre l’ancien pont SNCF au niveau
du Canal de Nantes à Brest, jusqu'à la station d’épuration, sur la Commune de
Bouvron. Afin de sécuriser la traversée de la RN 171 au niveau du Pont
Maffré, la voie verte s’appuiera sur les travaux réalisés par l’Etat dans le
cadre de la création du rond-point du Pont Maffré et rejoindra la voie ferrée
via le Bois de Beaumont, propriété de la Commune de Blain.
Les parcelles cadastrales concernées, propriétés de la Communes de Blain et
mises à disposition du Pays de Blain pour la réalisation du projet, sont les
suivantes :
N° de
tronçon

Tronçon

Longueur
évaluée (ml)

Références
cadastrales

1

Blain Pont SNCF – RN 171 Route de la
Guittondais

900

Section XI n°259

2

Blain Bois de Beaumont

3

Blain Bois de Beaumont – Limite de Fay
de Bretagne

4

Blain Le Doux – La farinelais

770

2.950

590

Section XH
n°137
Section XH n°16
Section XH
n°135
Section XH
n°131
Section XH n°24
Section XH n°72
Section XC n°54
Section XA n°60
Section XB n°56
Section WI n°19
Section WI n°29

Le Pays de Blain est ainsi autorisé par la Commune de Blain à y intervenir
dans le cadre de cette convention.
Sont ainsi définis dans cette convention :
 Les obligations respectives des parties liées à l’autorisation d’occupation
des terrains définis ci-dessous délivrée par les collectivités locales au bénéfice
du Pays de Blain.

 Les conditions techniques de réalisation des travaux sur site.
 Les conditions de partage des responsabilités entre les différents
partenaires liées à la gestion, l’exploitation et l’entretien des terrains et
infrastructures.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L
5214-16-1,
VU le titre IV du Code de la Voirie Routière,
VU l’avis favorable à l’unanimité de la commission Urbanisme –Agriculture
en date du 18 avril 2018
VU le projet de convention et la note de synthèse adressés à l’ensemble des
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation.
Considérant que des modifications peuvent encore être apportées, mais
porteront sur la forme (type de convention) ou sur le nombre de signataires.
Les termes de la convention resteront les mêmes, à savoir :
- La Communauté de Communes prend en charge, au titre de sa compétence
boucles cyclables d’intérêt communautaire, la réalisation de la liaison cyclable
sur le foncier du domaine privé des communes
- La Communauté de Communes prend en charge la mise en place de mobilier
et de signalétique sur le foncier du domaine public et privé des Communes
- La Communauté de Communes prend en charge l’entretien des
aménagements ainsi créés ;
- Les Communes continuent à assurer l’entretien des haies et bas-côtés
bordant l’ancienne voie ferrée.
Le Conseil Municipal
APPROUVE les termes de la convention.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à finaliser et à signer la
convention pour la création de la liaison Blain – Bouvron.
VOTE : Unanimité sur 27 votants.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 20 Avril 2018
Date de télétransmission en Préfecture : 20 Avril 2018



Convention de gestion relative à l’aménagement d’une voie cyclable sur l’ancienne
voie ferrée entre Blain et Bouvron
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5214-16-1,
VU le titre IV du Code de la Voirie Routière,
VU la délibération du Conseil Municipal de Blain, acceptant les conditions de la présente
convention.
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Région de Blain, acceptant les conditions de
la présente convention.

CONVENTION PASSEE
ENTRE :
La Communauté de Communes de la Région de Blain, représentée par son Président, M. Gérard
DRENO, faisant élection de domicile à la Communauté de Communes, 1 avenue de la Gare –
BP 29, 44130 BLAIN, agissant ès-qualité en vertu de la délibération du conseil communautaire
du 15 avril 2014,
ET :
La Mairie de Blain, représenté par son Maire, M. Jean-Michel BUF, faisant élection de
domicile à la Mairie de Blain – 2 rue Charles de Gaulle BP 30 44130 Blain, agissant ès-qualité
en vertu de la délibération du conseil municipal, en date du …………………………..,
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule :
Le Pays de Blain participe au projet Métropolitain Eau et Paysages qui vise à mettre en valeur les
paysages par la réalisation d’opérations d’aménagement d’espaces publics de qualités sur
chacune des intercommunalités du Pôle.
Dans le cadre de ce projet, le Pays de Blain a pris la décision de mettre en valeur et de relier les
éléments caractéristiques du paysage intercommunal : le Canal, la Forêt du Gâvre et le Bocage
tout en répondant aux attentes des habitants et des touristes en matière de liaisons douces et plus
particulièrement cyclables.
C’est dans cette optique qu’un plan guide3 a été élaboré afin de prévoir la mise en œuvre d’un
maillage cyclable d’intérêt intercommunal reliant les communes entre elles ainsi que les points
d’intérêt touristique. Ce maillage s’appuie sur des liaisons structurantes dénommées « l’Etoile
Blinoise » et des liaisons secondaires permettant de boucler le maillage de sentiers de découverte
du territoire intercommunal. « L’Etoile Blinoise », qui a été déterminée comme prioritaire, est
constituée de la liaison Saint Omer de Blain – La Chevallerais, s’appuyant sur le chemin de
halage du Canal de Nantes à Brest ainsi que de la liaison Bouvron – Le Gâvre, s’appuyant sur
l’ancienne voie ferrée Saint Nazaire – Châteaubriant.
La présente convention concerne la liaison Blain – Bouvron permettant de relier les deux
communes.
L’aménagement de cette liaison fera également l’objet de pose de signalisation directionnelle sur
domaine public communal.
Article 1er - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de mettre à disposition du Pays de Blain les emprises
nécessaires pour la réalisation du projet et de définir la répartition des charges et conditions
d’investissement, d’entretien et de gestion de la voie cyclable, entre l’ancien pont SNCF au
niveau du Canal de Nantes à Brest, jusqu'à la station d’épuration, sur la commune de Bouvron.
Afin de sécuriser la traversée de la RN 171 au niveau du Pont Maffré, la voie verte s’appuiera
sur les travaux réalisés par l’Etat dans le cadre de la création du rond-point du Pont Maffré et
rejoindra la voie ferrée via le bois de Beaumont, propriété de la commune de Blain.

3

Voir le plan guide en annexe 1 de la convention

Les parcelles cadastrales concernées, propriétés des communes de Blain, sont les suivantes :
N° de
tronçon

Tronçon

Longueur évaluée
(ml)

Références
cadastrales

1

Blain Pont SNCF – RN 171 Route de
la Guittondais

900

XI 259
XH 137
XH 16

2

Blain Bois de Beaumont

770

XH 135
XH 131
XH 24
XH 72

3

Blain Bois de Beaumont – Limite de
Fay de Bretagne

2950

XC 54
XA 60
XB 56

4

Blain Le Doux – La farinelais

590

WI 19
WI 29

Le Pays de Blain est ainsi autorisé par la commune de Blain à y intervenir dans le cadre de cette
convention.
Sont ainsi définis dans cette convention :
 Les obligations respectives des parties liées à l’autorisation d’occupation des terrains
définis ci-dessous délivrée par la commune de Blain au bénéfice du Pays de Blain.
 Les conditions techniques de réalisation des travaux sur site.
 Les conditions de partage des responsabilités entre les différents partenaires liées à la
gestion, l’exploitation et l’entretien des terrains et infrastructures.
Article 2 - Description des ouvrages à réaliser
1)Concernant la voie ferrée :
Les aménagements consistent en la réalisation d’une voie cyclable de 8 km sur l’emprise de
l’ancienne voie ferrée et dans le bois de Beaumont. Les plans et la coupe de la piste envisagée
sont présentés en annexe 2 de la présente convention.
La piste cyclable s’appuiera sur l’ancien ballaste SNCF. A titre indicatif, les travaux réalisés
seront les suivants :

Catégorie

Travaux ou équipements

Bande
de Décapage et confortement de la structure existante
roulement
Réalisation d’une couche de roulement en BB 0/10
Accotements

Epaulement de la voie verte de part et d’autre avec la matière décapée
Création de fossés
Busage d’entrée de champs lorsque c’est nécessaire
Défrichage
Replantation de haies

Mobilier

Pose de barrières de sécurité pour limiter l’accès à la voie verte et sécuriser
les traversées
Reprise de la descente du pont SNCF
Mise en place de garde-corps sur les ponts

Signalétique
et
signalisation

Mise place de six poteaux de scénographie
Implantation de signalétique directionnelle lorsque c’est nécessaire
Mise en place de signalisation de police sur les routes traversées

Il est ici précisé que les aménagements listés ci-dessus le sont à titre indicatif. Des adaptations
pourront être réalisées en fonction de l’avancement des études opérationnelles et des travaux.
2) Concernant la liaison vers le bourg de Bouvron
La liaison sera formalisée grâce à de la signalisation verticale et/ou horizontale.
Article 3 – Conditions de réalisation
La Communauté de Communes de la Région de Blain assurera l’intégralité de la maîtrise
d’ouvrage des aménagements projetés dans le cadre de sa compétence sentiers de randonnées –
Boucles Cyclables d’intérêt communautaire – conformément aux plans et profils annexés à la
convention.
La commune de Blain autorise la Communauté de Communes à utiliser l’intégralité de l’emprise
de la voie ferrée pour la réalisation des travaux.
Article 4 – Gestion et exploitation de l’ouvrage
A l’issue de la réalisation de l’itinéraire, la gestion de l’infrastructure réalisée sera prise en
charge par le Pays de Blain. La Commune de Blain conservera la charge de l’entretien des
espaces circulables et des espaces verts de part et d’autre de la voie verte.

Catégorie

Travaux
équipements

ou Pays
de
Blain

Voie
cyclable

Entretien courant
(1 balayage / ans
minimum à la suite
des
travaux
d’élagage)
Programme
de
renouvellement

Espaces
circulables
hors
voie
cyclable
/
Espaces
verts

Blain

X

X

Broyage
(1
broyage
annuel
minimum)

X

Elagage (1 élagage
annuel minimum)

X

Intervention
spécifique sur le
réseau
d’eau
pluviale en cas de
besoin
et
interventions
d’urgence

X

Mobilier

Barrières,
bancs

tables,

X

Signalétique

Remplacement de
la
signalétique
directionnelle des
liaisons cyclables

X

Lessivage de
signalétique

X

la

Signalisation
de
police sur routes
communales

X

Le gestionnaire assumera la responsabilité financière et juridique de la part d’entretien qui lui
revient.
Article 5 – Autorisation d’occupation du domaine communal
La Communauté de Communes de la Région de Blain est autorisée à occuper, à titre gratuit, sur
le domaine communal, les emplacements nécessaires à l’implantation la création des
aménagements.
Article 6 - Droits et obligations des parties / Responsabilités
Pendant la réalisation de l’ouvrage et des aménagements, la Communauté de Communes de la
Région de Blain est entièrement responsable des dommages ou préjudices pouvant intervenir de
ce fait.

La responsabilité de tout dommage ou préjudice qui pourraient être causé aux personnes et aux
biens au cours de l’exploitation et de l’entretien desdits ouvrages ou aménagements sera partagée
conformément à l’article 4.
La commune de Blain s’engage à ne pas modifier les aménagements réalisés par le Pays de Blain
et à ne pas mettre en place de nouveaux aménagements qui contreviendraient à la vocation
cyclable de la liaison. Tout nouvel aménagement (modification, remplacement, reprise partielle
ou totale des matériels et installations prévus dans le cadre de la présente convention) sera
soumis au préalable à l’agrément du Pays de Blain.
Cependant, le Pays de Blain ne pourra pas s’opposer aux projets de mise en sécurité ou
d’aménagement des routes communales et des zones urbanisées. Dans ce cas, la commune
s’engage à assurer la continuité de l’itinéraire cyclable, en concertation avec la Communauté de
Communes de la Région de Blain.
Article 7 – Exercice des pouvoirs de Police
Ils seront exercés par leurs titulaires conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur (Code général des collectivités territoriales).
Article 8 – Usagers
Les usagers particuliers, titulaires d'un titre d’occupation ou d'un droit d'usage sur le domaine
communal ne pourront en aucun cas voir leur activité perturbée par les aménagements réalisés
pour les besoins de la présente superposition de gestion.
Les autorisations de circuler, délivrées par la Commune continuent de produire leurs effets, pour
permettre l'accès aux parcelles agricoles attenantes à la voie ferrée. La commune s’engage à ne
pas délivrer d’autorisations ou de permissions portant atteinte à la continuité de l’itinéraire ou à
la sécurité des usagers. Toute nouvelle demande d’usage de la voie ferrée devra faire l’objet d’un
accord express de la Communauté de Communes de la Région de Blain.
Article 9 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Les collectivités peuvent y mettre
fin à tout moment pour un motif d’intérêt général.
Article 10 - Litiges et modifications
La présente convention sera exécutoire dès notification à chacune des parties signataires.
Elle pourra être adaptée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les modifications souhaitées
feront l'objet d'un avenant.
Tout litige qui apparaîtrait dans l'application de la présente convention serait de la compétence
du Tribunal Administratif de Nantes saisi par l'une ou l'autre des parties.
Fait à Blain, le
En 2 exemplaires originaux.
Le Président de la Communauté
de Communes de la Région de Blain
Gérard DRENO

Le Maire de Blain
Jean Michel BUF

Annexe 1 : Plan Guide des liaisons cyclables d’intérêt
communautaire du Pays de Blain

Annexe 2 : Plans et coupe de voirie de la liaison cyclable
à aménager sur l’ancienne voie ferrée

3. MODIFICATION DE LA CHARTE POUR L’AMENAGEMENT DE
SENTIERS DE RANDONNEES D’INTERET COMMUNAUTAIRE :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Les signataires de la présente charte partagent le même objectif en ce qui concerne la qualité des
sentiers ainsi que l’organisation de l’accueil et de l’information des randonneurs et des
cyclotouristes sur le territoire communautaire. Le développement de pratiques cohérentes et
homogènes en ce qui concerne le balisage, la signalétique et l’entretien sur les sentiers de la
Communauté de Communes concourt à améliorer l’orientation et le confort du randonneur ainsi
que la qualité des itinéraires qu’il emprunte. Les signataires font le constat commun d’un
développement de la demande de loisirs nature, une des filières touristiques prioritaires pour le
Pays de Blain dans sa stratégie de développement touristique, à l’échelle communautaire comme
à l’échelle du Pays Touristique.
L’objectif de la démarche qualité en ce qui concerne la randonnée pédestre est de mettre en place
un réseau d’itinéraires de randonnée et de découverte sur le territoire. Cette démarche
s’accompagne d’aménagements légers, de la mise en place d’une signalétique directionnelle
homogène ainsi que d’un entretien régulier permettant d’assurer la pérennité des circuits.
A ce jour, 14 circuits et 2 liaisons ont été déclarés d’intérêt communautaire, ce qui représente
156 Km d’itinéraire.
Le projet Eau et Paysages prévoit la création des liaisons structurantes du plan guide
communautaire représentant 15 km de voies cyclables à court terme.
La présente charte a pour objet de préciser les modalités de création, d’aménagement et
d’entretien des sentiers d’intérêt communautaire ainsi que de détailler la répartition des
compétences entre le Pays de Blain et les Communes.
La présente charte s’applique à l’ensemble des sentiers d’intérêt communautaire
- Les sentiers de randonnée pédestre compatibles avec le cahier des charges du PDIPR en
vigueur,
- Les boucles vélo selon le plan guide du Pays de Blain,
- Les boucles équestres en forêt du Gâvre,
- Les liaisons et variantes se rapportant aux sentiers d’intérêt communautaire.
DELIBERATION
N° 2018/04/04

Objet : Charte pour l’aménagement des sentiers de randonnées d’intérêt
communautaire.
Considérant la délibération du Conseil Communautaire 2015 09 07 en date du
23 septembre 2015 modifiant les statuts de la Communauté de Communes et
élargissant la compétence « sentiers de randonnée » à la création, au balisage,
à la signalétique et à l’aménagement des sentiers d’intérêt communautaire.
Considérant la définition de l’intérêt communautaire, à savoir les sentiers de
randonnée pédestre compatibles avec le cahier des charges du PDIPR – Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée – en vigueur, les
boucles équestres en forêt du Gâvre et les « boucles vélos » selon le plan guide
du Pays de Blain.

Considérant qu’il convient de détailler dans la présente charte la compétence
communautaire attribuée au Pays de Blain :
- La création des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire,
- Le balisage et la signalétique desdits sentiers,
- Les aménagements légers destinés à améliorer le confort et l’accessibilité
des usagers.
Considérant que les Communes du Pays de Blain restent compétentes en ce qui
concerne l’entretien des sentiers de randonnée ainsi que pour le reste des
aménagements.
Considérant que le plan guide du Pays de Blain élaboré dans le cadre de
l’étude de faisabilité du projet Eau Paysages doit être annexé à la présente
charte.
Il est proposé de modifier les termes de la Charte pour l’Aménagement de
sentiers de randonnée d’intérêt communautaire.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme –Agriculture
en date du 18 avril 2018
VU le projet de charte et la note de synthèse adressés à l’ensemble des
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal
APPROUVE les termes de la charte à intervenir
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à la signer.
VOTE : Unanimité sur 27 votants.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 20 Avril 2018
Date de télétransmission en Préfecture : 20 Avril 2018

CHARTE
POUR L’AMENAGEMENT ET L’ENTRETIEN
DES ITINERAIRES SENTIERS DE RANDONNEE D’INTERÊT
COMMUNAUTAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN

VU la délibération du Conseil Communautaire 2015 09 07 en date du 23 septembre 2015
modifiant les statuts de la Communauté de Communes et élargissant la compétence « sentiers de
randonnée » à la création, au balisage, à la signalétique et à l’aménagement des sentiers d’intérêt
communautaire.
VU la délibération du Conseil Communautaire ………….. en date du 25 avril 2018 validant les
termes de la présente charte.
Considérant la définition de l’intérêt communautaire, à savoir les sentiers de randonnée pédestre
compatibles avec le cahier des charges du PDIPR – Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée – en vigueur, les boucles équestre en forêt du Gâvre et les « boucles
vélos » selon le plan guide du Pays de Blain.
Considérant qu’il convient de détailler dans la présente charte la compétence communautaire
attribuée au Pays de Blain :
- La création des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire,
- Le balisage et la signalétique desdits sentiers,
- Les aménagements légers destinés à améliorer le confort et l’accessibilité des usagers.
Considérant que les communes du Pays de Blain restent compétentes en ce qui concerne
l’entretien des sentiers de randonnée ainsi que pour le reste des aménagements.
Considérant le plan guide du Pays de Blain élaboré dans le cadre de l’étude de faisabilité du
projet Eau Paysages et annexé à la présente charte
Préambule :
Les signataires de la présente charte partagent le même objectif en ce qui concerne la qualité des
sentiers ainsi que l’organisation de l’accueil et de l’information des randonneurs et des
cyclotouristes sur le territoire communautaire. Le développement de pratiques cohérentes et
homogènes en ce qui concerne le balisage, la signalétique et l’entretien sur les sentiers de la
communauté de communes concourt à améliorer l’orientation et le confort du randonneur ainsi
que la qualité des itinéraires qu’il emprunte. Les signataires font le constat commun d’un
développement de la demande de loisirs nature, une des filières touristiques prioritaires pour le
Pays de Blain dans sa stratégie de développement touristique, à l’échelle communautaire comme
à l’échelle du Pays Touristique.
L’objectif de la démarche qualité en ce qui concerne la randonnée pédestre est de mettre en place
un réseau d’itinéraires de randonnée et de découverte sur le territoire. Cette démarche
s’accompagne d’aménagements légers, de la mise en place d’une signalétique directionnelle
homogène ainsi que d’un entretien régulier permettant d’assurer la pérennité des circuits.
A ce jour, 14 circuits et 2 liaisons ont été déclarés d’intérêt communautaire, ce qui représente
156 Km d’itinéraire.
Le projet Eau et Paysages prévoit la création des liaisons structurantes du plan guide
communautaire représentant 15 km de voies cyclables à court terme.
Les soussignés :
D’une part :
- La Communauté de Communes de la Région de Blain, domiciliée 1 Avenue de la Gare
44130 Blain, représentée par son Président, Monsieur Gérard DRENO, dûment habilité
par délibération du Conseil Communautaire n° …………. En date du …………….,

Ci-après dénommée « le Pays de Blain », « l’Intercommunalité » ou « la Communauté de
Communes ».
D’autre part :
-

La Commune de Le Gâvre, domiciliée 20 Grande Rue 44130 Le Gâvre et représentée par
son Maire, Monsieur Nicolas OUDAERT, habilité aux fins des présentes en vertu de la
délibération du Conseil Municipal n° ………… en date du 4 Février 2016,

-

La Commune de La Chevellerais, domiciliée 14 place de l’église 44810 La Chevallerais
et représentée par sa Maire, Madame Elisabeth CRUAUD, habilitée aux fins des
présentes en vertu d’une délibération du Conseil Municipale n°……….. en date du
………………….,

-

La Commune de Bouvron, domiciliée 12 rue Louis GUIHOT 44130 Bouvron et
représentée par son Maire, Monsieur Marcel VERGER, habilité aux fins des présentes en
vertu d’une délibération du Conseil Municipal n°……………, en date du …………….

-

La Commune de Blain, domiciliée 2 rue Charles de Gaulle, 44130 Blain et représentée
par son Maire, Monsieur Jean-Michel BUF, habilité aux fins des présentes en vertu d’une
délibération du Conseil Municipale n° …………., en date du ………………….

Ci-après collectivement désignées par « Les communes ».
Ont exposé et convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de la charte
La présente charte a pour objet de préciser les modalités de création, d’aménagement et
d’entretien des sentiers de randonnée pédestre d’intérêt communautaire ainsi que de détailler la
répartition des compétences entre le Pays de Blain et les communes. La présente charte
s’applique à l’ensemble des sentiers d’intérêt communautaire, inscrits au PDIPR. :
- Les sentiers de randonnée pédestre compatibles avec le cahier des charges du PDIPR en
vigueur
- Les boucles vélo selon le plan guide du Pays de Blain
- Les boucles équestres en forêt du Gâvre
- Les liaisons et variantes se rapportant aux sentiers d’intérêt communautaire
ARTICLE 2 : Création des sentiers
Le tracé des sentiers d’intérêt communautaire est défini entre le Pays de Blain et les communes
concernées.
Les sentiers d’intérêt communautaire sont proposés par la commission « Culture – Tourisme –
Communication » du Pays de Blain et confirmés par délibération du Conseil Communautaire.
Le tracé doit être approuvé par le conseil municipal de la commune concernée et inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) par le Pays de Blain. En
cas de passage de l’itinéraire sur un domaine privé, une convention de passage sera conclue entre
le département, le Pays de Blain, la commune et le propriétaire.
La Communauté de Communes établit le plan guide des liaisons cyclables communautaires et le
met à jour.
En cas d’ouverture d’un nouveau tronçon dans un champ ou une parcelle boisée, nécessaire à la
mise en place du tracé validé par la Conseil Communautaire et le Conseil Municipal concerné, la
communauté de communes assurera la maîtrise d’ouvrage des aménagements nécessaires à son
ouverture (défrichage, empierrement, revêtement, aménagements hydrauliques, busage…).
L’article 5 définit les modalités d’entretien des sentiers.

ARTICLE 3 : Balisage et Signalétique
La maîtrise d’ouvrage du balisage et de la signalétique sur l’ensemble du réseau d’intérêt
communautaire sera assurée par le Pays de Blain. Cela concerne l’investissement, mais
également l’entretien et le remplacement du matériel.
- Pour le balisage, le Pays de Blain a conclu une convention avec le Comité Départemental
de Randonnée Pédestre pour le créer et l’entretenir.
- Pour la signalétique (panneaux de départs, poteaux directionnels), le Pays de Blain
conclura un accord cadre à bon de commande afin de mettre en place et d’entretenir le
mobilier de signalétique. La signalétique sera homogène à l’échelle du Pays de Blain.
ARTICLE 4 : Les aménagements légers
La maîtrise d’ouvrage des aménagements légers sur l’ensemble du réseau d’intérêt
communautaire sera assurée par le Pays de Blain. Les aménagements légers sont définis comme
ceux destinés à améliorer le confort, la sécurité et l’accessibilité des usagers des sentiers de
randonnée.
Les équipements concernés sont par exemple : les passerelles, rampes, escaliers, barrières
amovibles, clôtures, platelages, chicanes et glissières de sécurité…
 Cas des sentiers en zones humides (chemin entièrement inondé ou impraticable une
partie de l’année) : le Pays de Blain n’intervient qu’à condition que les travaux et
aménagements envisagés soient compatibles avec les milieux naturels. La recherche de
variante afin de limiter l’impact sur les milieux naturels ou des investissements trop
importants sera privilégiée. La création d’aménagements pour faciliter le passage ou
allonger la période de fréquentation (platelage, pas japonais…) sera soumise à l’avis de la
commission Culture – Tourisme – Communication au cas par cas. Une répartition des
coûts entre la commune concernée et le Pays de Blain pourra éventuellement être
proposée. Aucun remblai n’est envisageable en zone humide et/ou inondable.
 Les équipements et mobiliers d’interprétation : non nécessaires à l’amélioration de
l’accessibilité des sentiers (table d’orientation, sensibilisation à l’environnement,
descriptions patrimoniales…) peuvent être mis en œuvre par les communes ou par le
Pays de Blain. La prise en charge (investissement et entretien) est assurée par le maître
d’ouvrage. S’ils sont mis en œuvre par le Pays de Blain lesdits équipements seront
soumis à l’avis de la commission Culture – Tourisme – Communication au cas par cas.
Dans ce cas, ils devront impérativement s’inscrire dans une stratégie formalisée par
le Pays de Blain.
ARTICLE 5 : L’entretien des sentiers d’intérêt communautaire
La maîtrise d’ouvrage de l’entretien des sentiers sera assurée par les communes.
Quel que soit le type de tronçon (chemins ruraux, chemins d’exploitation, anciennes voies
ferrées, tronçons privés ayant fait l’objet d’une convention ou accotements de routes
communales et départementales, trottoirs), cela comprend :
 La fauche horizontale : fauche manuelle ou mécanique de l’assise du chemin, de la
bande enherbée centrale et/ou des accotements.
 La fauche verticale : fauche manuelle ou mécanique des végétaux tombant ou
susceptibles de tomber sur le chemin et créant ainsi un obstacle à la randonnée. Le gabarit
de coupe tiendra compte du passage des cavaliers le cas échéant.
 L’élagage : élagage des arbres lorsque les branches encombrent l’accès et/ou
représentent un danger pour les randonneurs (intervention ponctuelle).
 Les interventions sur l’assise et le revêtement des sentiers : empierrement, régalage de
matériaux, réfection des revêtements ou toute autre intervention d’entretien sur l’assise
ou la structure des sentiers à l’exception du programme de renouvellement des liaisons
cyclables d’intérêt communautaire, réalisé par la Communauté de Communes.

Si certains usages génèrent des dégradations récurrentes, imputables à leur pratique, les
communes pourront solliciter leur interdiction sur le sentier concerné auprès du Pays de
Blain.
ARTICLE 6 : Edition des cartes de randonnée et communication
La maîtrise d’ouvrage de l’édition de rando-fiches ou d’un topoguide revient au Pays de Blain.
La communication sur l’offre touristique sera réalisée à l’échelle du Pays touristique.
L’édition de la documentation de randonnée sera donc réalisée à l’échelle des trois EPCI
du Pays Touristique Erdre-Canal-Forêt. Pour assurer la transition, le visuel des panneaux de
départ pourront être diffusés.
Le Pays de Blain assurera la communication sur les voies vertes d’intérêt communautaire.
ARTICLE 7 : Durée de la charte
La présente charte à vocation à s’appliquer tant que les compétences du Pays de Blain relatives
aux sentiers de randonnée ne sont pas modifiées, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties
moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 8 : Engagement des parties
L’intercommunalité réalisera à ses frais et risques les aménagements légers et les équipements
selon les modalités définies aux articles 2, 3 et 4. Les services du Pays de Blain procèderont à la
création des sentiers, au balisage et à la pose des équipements de signalétique et aménagements
légers sur la base des tracés préalablement approuvées par la commune concernée et pourra faire
figurer les itinéraires d’intérêt communautaire sur des topoguides et documents de promotion
touristique. Le Pays de Blain prend à sa charge la maintenance des éléments de signalétique
directionnelle et des éléments d’aménagement léger créés par l’intercommunalité et intégrés à
l’itinéraire.
Les communes réaliseront à leurs frais et risques l’entretien des sentiers défini à l’article 5 de la
présente charte. Les communes s’engagent à informer le Pays de Blain, dès qu’elles en auront
connaissance, des travaux de maintenance à effectuer sur les équipements liés à la compétence
communautaire ou des entraves à la libre circulation ainsi que la programmation des travaux
d’entretien qu’elles réaliseront.
Selon les articles L.2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le maire
exerce le pouvoir de police municipale sur les espaces terrestres situés sur sa commune. Les
Communes s’engagent donc à assurer et faire respecter, autant que de besoin, les règles de police
de la circulation et de la conservation, sur les itinéraires d’intérêt communautaire.
ARTICLE 9 : Responsabilités respectives des parties
Le Pays de Blain a une responsabilité en tant que préconisateur d’itinéraires. La responsabilité
des dommages issus d’un défaut d’entretien du balisage, de la signalétique et des aménagements
légers tels que défini à l’article 4 lui incombe.
La responsabilité des dommages issus d’un défaut d’entretien des sentiers tels que défini à
l’article 5 incombe aux communes.
En 5 exemplaires originaux, (un original par partie prenante)
Fait à Blain, le
Pour Le Pays de Blain :
Monsieur Le Président – Gérard DRENO

Pour la Commune de Blain
Monsieur Le Maire- Jean-Michel BUF

Pour la Commune de Bouvron
Monsieur Le Maire- Marcel VERGER

Pour la Commune de La Chevallerais
Madame Le Maire- Elisabeth CRUAUD

Pour la Commune de Le Gâvre
Monsieur Le Maire – Nicolas OUDAERT

Annexe 1 : Plan Guide des liaisons cyclables d’intérêt
communautaire du Pays de Blain

E. GOUVERNANCE :
1. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
MUNICIPALES :
Rapporteur : M. le Maire.
Par courrier en date du 14 Février 2018, Madame Marie-Hélène GUILLAUME a fait part de sa
décision de cesser ses fonctions de Conseillère municipale.
Madame Céline RICORDEL, automatiquement appelée à détenir le siège devenu ainsi vacant, en
tant que candidate venant sur la liste immédiatement après le dernier élu de cette liste (Art. L 270
du Code Électoral) a refusé cette fonction par courrier en date du 16 Mars 2018.
Le suivant de liste, Monsieur Christophe PAITIER a, quant à lui, accepté cette fonction par lettre
en date du 19 Mars 2018.
La composition de certaines Commissions municipales doit, par conséquent, être modifiée.
Arrivée de M. Serge PONTAC à 19H53.
En conséquence, le tableau des présences et représentations se trouvent modifié comme suit :
Étaient présents :

Excusés :

Absente :

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, Mme CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes GUINEL
Marie-Jeanne, LE BOUEDEC Christiane et ORDRONNEAU Séverine,
M. PAITIER Christophe, Mme PELÉ LEGOUX Laurence, MM.
PLANTARD Thierry, PONTAC Serge et RICHARDEAU James et Mme
SCHLADT Rita.
M. MORMANN Cédrick (pouvoir à Mme DUBOURG Yolande), Mme
COOREVITS Catherine (pouvoir à M. BROUTIN Ludovic), Mme
DENIEL Brigitte (pouvoir à Mme GUIHO Marie-France), M.
MORMANN Nolann (pouvoir à Mme CAMELIN Christine) et M. TANI
Florent (pouvoir à Mme SCHLADT Rita).
Mme GILLET Maryline.

DELIBERATION
N° 2018/04/05

OBJET : Modification de la composition des commissions municipales
- Nouveau tableau de compétences des élus
Considérant la cessation de fonction de Madame Marie-Hélène GUILLAUME
en tant que Conseillère municipale, et l’installation de Monsieur Christophe
PAITIER, en tant que Conseiller municipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 Avril 2014 validant la
formation des Commissions municipales et de la Commission d’appel d’offres,
Vu les délibérations des Conseils municipaux des 5 Février et 17 Septembre
2015, 24 Novembre 2016 et 14 Septembre 2017 portant modifications de la
composition des Commissions municipales,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
 approuve la composition des commissions selon le tableau ci-joint.
VOTE : Unanimité sur 28 votants.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 20 Avril 2018
Date de télétransmission en Préfecture : 20 Avril 2018

N
b

Education,
Enfance,
Jeunesse et
Formation

1

Nathalie
GUIHOT
1ère Adjointe

Cédrick
MORMANN
Adjoint

Marie-France
GUIHO
Adjointe

Jean-Luc
POINTEAU
Adjoint

Yolande
Véronique
Philippe CAILLON
DUBOURG
LE BORGNE
Adjoint
Adjointe
Adjointe

2

Nolann
MORMANN

Jean-François
RICARD

M-J. GUINEL

Marie-Jeanne
GUINEL

Philippe
CAILLON

J.
3 C. COOREVITS RICHARDEA
U

M. GILLET

S. CODET

C.
COOREVITS

4

B. DENIEL

Y. DUBOURG

B. DENIEL

S. PONTAC

C. CAMELIN V. LE BORGNE Y. DUBOURG

5

S. PONTAC

P. CAILLON

C.
COOREVITS

JF. RICARD

N.
MORMANN

6 J-L. POINTEAU

N.
MORMANN

C. MORMANN

N. GUIHOT

M. GILLET

7 T. PLANTARD

V. LE
BORGNE

N. GUIHOT

R. SCHLADT

M-F. GUIHO

N. MORMANN

S. AUBRY

S. CODET

J-F. RICARD

Finances, R-H,
Vie Sociale et
Intercommunal
Santé
ité et Economie

Sport et
Vie Associative

Cadre de vie

Centre-Ville,
Urbanisme,
Commerce,
Agriculture et
Artisanat et Prof.
Travaux
libérales

Stéphane CODET

S. PONTAC

Jacky
FLIPPOT
Adjoint

Jean François
RICARD
Conseiller
Délégué

Stéphane
CODET
Conseiller
Délégué

Yolande
DUBOURG

Serge PONTAC

Philippe
CAILLON

M. GILLET

C. CAMELIN

M-F. GUIHO

B. DENIEL

M-J. GUINEL

A. COLIN

J-L.
POINTEAU

A. COLIN

J-L.
POINTEAU

J.RICHARDEA
Y. DUBOURG N. MORMANNS. ORDRONNEAU
U

S.
ORDRONNEAU

J. FLIPPOT

A. COLIN

9

F. TANI

T.
PLANTARD

L. PELÉ
LEGOUX

R. SCHLADT

C. LE
BOUEDEC

F. TANI

L. BROUTIN

C. PAITIER

C. PAITIER

T. PLANTARD

11

Sécurité,
Prévention,
Handicap et
Mobilité

C. CAMELIN C. MORMANN M-J. GUINEL

8

10

James
RICHARDEAU

Culture,
Tourisme et
Patrimoine

L. BROUTIN

N. GUIHOT

M-F. GUIHO

Dévelop.
Durable

J. FLIPPOT
J-F. RICARD

S.
R. SCHLADT C. MORMANN L. PELÉ LEGOUX
ORDRONNEAU

C. LE
L. PELÉ LEGOUX S. AUBRY
BOUEDEC
R. SCHLADT

F. TANI

C. LE
BOUEDEC

C. PAITIER

S. AUBRY

F. TANI

F - INFORMATIONS DIVERSES :
1. Agenda :
- Mercredi 25 Avril 2018 au Gâvre à 19H30 : Conseil communautaire.
- Samedi 28 Avril et Dimanche 29 Avril 2018 – Place Jollan de Clerville : Foire de
Blain.
- Mardi 8 Mai 2018 : Passage de la Course « La Redadeg » entre minuit et 1H30.
- Mardi 8 Mai 2018 : Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale :
- 9 H 00 : Dépôt des gerbes aux cimetières de Saint-Emilien et de
Saint-Omer.
- 9 H 45 : Rassemblement sur le parvis de l’église de Blain.
- 10H 00 : Cérémonie religieuse en l’église de Blain.
- 10 H 40 : Intermède sur le parvis de l’Eglise.
- 10 H 50 : Départ du défilé et cérémonie au cimetière de Blain (sauf
en cas de pluie).
- 11 H 45 : Défilé et arrivée à la Salle des Fêtes.
- 12 H 00 : Mot d’accueil - Verre de l’amitié et du souvenir.
Dans l’hypothèse où la météo serait très défavorable, la cérémonie
prévue au cimetière se déroulera au sein de l’église communale.
- Samedi 26 Mai et Dimanche 27 Mai 2018 : 6ème édition du Festival « En Femmes
Majeures ».
- Mercredi 30 Mai 2018 à La Chevallerais à 19H30 : Conseil communautaire.
- Jeudi 31 Mai 2018 : Rallye citoyen organisé par le Conseil municipal des Jeunes pour
les jeunes scolarisés en 6ème.
- Jeudi 31 Mai 2018 à 20H00 : Conseil municipal.

G – QUESTIONS DIVERSES :
Question du Groupe minoritaire : Sans objet.

La séance est levée à 20H00.

