PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 SEPTEMBRE 2019
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, Mmes AUBRY Sylvie et CAMELIN Christine, M. COLIN
Arnaud, Mmes GILLET Maryline, GUINEL Marie-Jeanne et LE BOUEDEC
Christiane, M. MORMANN Cédrick, Mme ORDRONNEAU Séverine, MM.
PAITIER Christophe et PELÉ Martin, Mme PELÉ LEGOUX Laurence, MM.
PONTAC Serge et RANNOU Yannick et Mme SCHLADT Rita.

Excusés :

Secrétaires de
séance :

M. BROUTIN Ludovic (pouvoir à M. Jean-Michel BUF), Mme COOREVITS
Catherine (pouvoir à M. Philippe CAILLON), Mme DENIEL Brigitte (pouvoir à
Mme Marie-France GUIHO), M. PLANTARD Thierry (pouvoir à Mme Laurence
PELÉ LEGOUX) et M. RICHARDEAU James (pouvoir à Mme Véronique LE
BORGNE).
MM. Martin PELÉ et Serge PONTAC.

M. le Maire ouvre la séance à 19H00.
En préambule de ce conseil, M. le Maire expose que la séance va débuter par une présentation
du projet éolien soutenu par la Commune. Il accueille Monsieur François ORHAN, de la SEM
SYDELA et Monsieur Florian DOREAU d’ENGIE GREEN. Il remercie également le Collectif
« Citoyens du zef » de leur présence.

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE :
Après avoir procédé à l’appel, Monsieur le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance
(MM. Martin PELÉ et Serge PONTAC) puis il décline l’ordre du jour de la séance.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 Juin

2019 :
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 27 Juin 2019 et le 18 Septembre 2019, 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.

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
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Objet
Date signature
Accepter la proposition d’indemnité faite par la MAIF pour un montant de
3 710,00 € en règlement d’un sinistre survenu le 24 avril 2019 au cours
3/07/2019
duquel la balayeuse propriété de la commune a connu un dommage à la
suite d’un choc avec du mobilier urbain.
Accepter la proposition d’indemnité faite par la MAIF pour un montant de
751,13 € en règlement d’un sinistre survenu le 31 mai 2019 au cours duquel
un microtracteur propriété de la commune a connu un bris de glace lors
d’une intervention des services techniques.

3/07/2019

Dans le cadre d’un projet de crématorium à Blain, signer le marché
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement à la désignation
d’un opérateur économique chargé de la construction et de la gestion d’un
crématorium avec le groupement d’entreprise ci-après :
Attributaire
GETUDES Loire Océan – 44380 PORNICHET
Cabinet Conseil ASPASIE – 77400 LAGNY
SUR MARNE

Montant HT

3/07/2019

17 950,00 €

Dans le cadre de la consultation lancée pour la maîtrise d’œuvre de la
requalification des espaces publics du centre-ville de Blain, signer le
marché subséquent pour la réalisation des phases Esquisses et Avant-projet
de l’accord-cadre mono-attributaire relatif à ladite maîtrise d’œuvre avec le
groupement porté par l’opérateur économique suivant LALU – La Forme et
l’Usage, siège : 48 Bd Prairie au Duc, 44200 NANTES, moyennant le prix
de 100 800,00 € HT.

3/07/2019

Signer l’avenant n°1 au marché conclu avec la SCP FOREST-DEBARRE
située 211 Boulevard Auguste Peneau – 44300 NANTES, pour la maîtrise
d’œuvre des réaménagements intérieurs de la mairie de Blain, ledit
avenant portant sur des services supplémentaires de rénovation de bureaux
devenus nécessaires pour la bonne exécution du marché, moyennant le
prix de 1 050,00 € HT.

5/07/2019

Dans le cadre des réaménagements intérieurs de la mairie de Blain, signer
l’avenant n°1 au contrat conclu avec l’entreprise RENAISSANCE, située
13 rue René Cassin à SAINT-NAZAIRE (44600), portant sur des travaux
de peinture compris dans le lot n° 7 – Peintures, pour un montant de
3 809,26 € HT.

4/07/2019

Dans le cadre des réaménagements intérieurs de la mairie de Blain, signer
l’avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise GUILLARD, située 7 rue
de la Marsollais à BLAIN (44130), portant sur des travaux de menuiserie
compris dans le lot n° 2, pour un montant de 918,58 € HT.

5/07/2019

Dans le cadre des réaménagements intérieurs de la mairie de Blain, signer
l’avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise FREMY, située 10 rue
Philippe Lebon à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), portant sur des
travaux supplémentaires d’arrachage et de pose de sols PVC compris dans
le lot n°6 – Revêtements souples, pour un montant de 6 835,64 € HT.

5/07/2019
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Objet
Date signature
Signer l’avenant n°1 au contrat d’entretien en cours avec l’entreprise
KONÉ concernant la mise à disposition de la Mairie d’une ligne
téléphonique sans fil par le biais d’un module GSM dédiée au
fonctionnement de la téléalarme ou de la télésurveillance de l’ascenseur de
5/07/2019
la Mairie avec la société KONE, moyennant le prix de 110 euros par an et
par équipement, pour une durée identique à celle du contrat de
maintenance du 11 Juin 2019.
Dans le cadre de la consultation qui a été lancée pour la création d’un
réseau d’eaux usées rue de la forêt à Blain, signer un marché avec
l’entreprise SAS Landais – ZA La Cormerie – 44522 MESANGER,
moyennant le prix de 432 392,50 €.

11/07/2019

Signer le contrat en date du 17 Juillet 2019 relatif à l’entretien et à la
maintenance de deux défibrillateurs situés Place de l’église et Salle Noël
Gérard, ledit contrat proposé par la société DPLUS SERVICES, sise 17,
rue des Orfèvres, ZA La Petite Meilleraie, 44840 LES SORINIERES, pour
une durée maximum de 5 ans, moyennant la somme non réactualisable de
89 euros H.T. par défibrillateur, sans frais de déplacement.

19/07/2019

Signer les avenants de prolongation de délais du 5 juin au 9 juillet 2019
pour l’ensemble des lots du marché de réaménagements intérieurs de la
mairie de Blain aux entreprises A-BTP pour le lot n°1, GUILLARD pour le
lot n°2, AISM pour le lot n°3, CREATIV MOBILIER pour le lot n°4, APM
pour le lot n°5, FREMY pour le lot n°6, RENAISSANCE pour le lot n° 7 et
CAHAREL pour le lot n°8, suite à la modification du programme par le
maître d’ouvrage par l’intégration de 3 bureaux supplémentaire constituant
une prestation supplémentaire du marché devenue nécessaire.

24/07/2019

Accepter la proposition d’indemnité faite par la MAIF pour un montant de
230,05 € en règlement d’un sinistre survenu le 17 juin 2019 au cours
duquel un véhicule Partner Renault propriété de la commune a connu un
bris de glace lors d’une intervention des services techniques.

25/07/2019

Signer le marché de mission de maîtrise d’œuvre relative aux opérations de
mise en séparatif du réseau d’assainissement de l’Avenue de la République
et de l’Avenue Sortais à Blain, avec l’entreprise Cabinet BOURGOIS, 3,
rue des Tisserand à BETTON, 35760 SAINT-GREGOIRE, moyennant le
prix de 20 790,00 €.

23/08/2019

Accepter la proposition d’indemnité faite par la MAIF pour un montant de
590,30 € en règlement d’un premier acompte pour le sinistre survenu le 22
mai 2019 au cours duquel un candélabre situé sur le rond-point de l’écluse
propriété de la commune a été accidenté.

26/08/2019

Signer l’avenant n°3 au marché de réaménagements intérieurs de la Mairie
de Blain et plus particulièrement son lot n° 2 – Menuiseries intérieures et
extérieures attribué à l’entreprise GUILLARD – 7 rue de la Marsollais à
BLAIN (44130) suite à la non réalisation de prestations de pose de canons
européens entrainant l’inscription en moins-value de ces prestations pour
un montant de 420 € HT.

27/08/2019
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Objet
Date signature
Signer l’avenant n° 1 avec le cabinet GETUDES, mandataire du
groupement titulaire du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’accompagnement à la désignation d’un opérateur économique chargé de
la construction et de la gestion d’un crématorium à Blain, relatif à la
16/09/2019
nécessité de préciser les modalités de règlement du marché et de mettre à
jour les coordonnées bancaires du cabinet ASPASIE, titulaire cotraitant du
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

D. URBANISME – AGRICULTURE – TRAVAUX :
1. PRESENTATION DU PROJET ÉOLIEN :
Monsieur le Maire expose qu’actuellement il y a beaucoup de projets éoliens attaqués pour des
raisons parfois étonnantes et que l’on se doit en conséquence d’être vigilants sur la construction
de ce projet. La transition énergétique, la transition écologique, est en route. Il est primordial de
manière insistante que l’on mette en œuvre tous les moyens concernant les énergies
renouvelables et l’éolien fait partie du mix énergétique. On se doit de travailler de la même
façon sur le photovoltaïque, la géothermie, l’hydrolien, enfin sur toute source d’énergie dites
propres qui permettra à terme de remplacer le nucléaire et les énergies fossiles. Je laisse
François ORHAN réaliser la présentation de ce projet et nous pourrons ensuite en débattre
ensemble.
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Projet éolien Blain
19 septembre 2019

SOMMAIRE
Préambule : Pourquoi développer de l’éolien sur la commune de Blain ?
1. Les conditions de réalisation d’un parc éolien
• Conditions à respecter
• Les études à réaliser

2. Le potentiel éolien de la commune
• Cartographie des contraintes d’implantation
• Zones d’implantations potentielles – ZIP –

3. Le partenariat
• Historique de la démarche
• Présentation des partenaires

4. Les prochaines étapes du projet
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Pourquoi faire de l’éolien ?

Répondre à un besoin énergétique local
Les consommations énergétiques sur Blain

La production d’énergie sur Blain
•
•

Solaire photovoltaïque : 120 installations qui produisent en tout 840 MWh/an → 1,6 % de l’élec consommée
Projet éolien : 10 (?) éoliennes produiraient plus de 60 000 MWh → 118 % de l’élec consommée
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Contribuer à réduire des impacts environnementaux de la production
d’électricité
1- Emission de Gaz à Effet de Serre Rapport GIEC - 2011
2- Résultat de l’ACV ADEME
2015 sur les indicateurs
environnementaux locaux

3- Résultat de l’ACV ADEME
2015 sur les indicateurs
d’efficience énergétique
Le temps de retour énergétique est de 12 mois

Etude ADEME – 2015 : Analyse du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France
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Enrichir le territoire
Coût :
• Investissement : environ 1,3 M€/MW soit 20 à 25% pour des entreprises locales :
• Fonctionnement : environ 50 k€/MW/an.

Chiffre d'affaire :
• Vente électricité : ~ 65 €/MWh => ~ 150 k€/MW/an
• Stable sur 20 ans

Retombées financières :
• Pour l'investisseur : taux de rentabilité ~ 8 %
• Pour les propriétaires et exploitants des terrains : ~ 2 à 3 k€/MW/an

Fiscalité :

€/MW/an

communes/EPCI

Dépt

Région

Taxe fonc. bâti

env. 1 200

100%

0%

0%

CFE

env. 3 000

100%

0%

0%

CVAE

env. 2 000

26,5%

48,5%

25%

IFER

env. 7 300

20% commune & 50% EPCI

30%

0%

env. 13 500

env. 10 000

env. 3 000

env. 500

TOTAL
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1- Les conditions de réalisation
d’un parc éolien

Schéma de principe – conditions nécessaires
Energie cinétique → mécanique → électrique
• L’ensemble de la production est acheminé au réseau public via le
poste de livraison (compteur & disjoncteur du parc)

Accord des propriétaires et des exploitants agricoles :
• EOLIEN = intérêt collectif mais pas intérêt général donc
pas d’expropriation possible pour implanter des éoliennes

Zone d’implantation potentielle – ZIP :
• min. 500 m des habitations et des zones destinées à l’habitation
• + une quinzaine d’autres contraintes d’aménagement

Distance inter-éolienne
• 3 à 5 diamètres entre chaque éolienne
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Les études à réaliser pour identifier une ZIP et définir une implantation
Pour définir une ZIP :
•
•
•
•

- Les inventaires environnementaux nationaux
- Le patrimoine inscrit et classé
- Les périmètres de sécurité (aviation + radar + Faisceau Hertzien)
- L’occupation du sol existante (habitat, route, réseaux, etc.)

Pour définir une implantation :
•
•
•
•

- Une étude naturaliste complète et spécifique – 1 an
- Une paysagère centrée sur la ZIP avec Photomontages
- Une étude de compatibilité radar spécifique (Qinetiq)
- Des études spécifiques : acoustique, géobiologique,
stroboscopique, réception TV, etc…

→ Contenu dans l’étude d’impact de la demande d’autorisat° envir.
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2- Le potentiel éolien de la
commune Blain
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Secteur
hors radar
Secteur
3

Secteur 1
Secteur 2

Non
retenu
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Hiérarchiser les sites
Critères

Site 1 : Bossagay

Site 2 : Hôtel de France

Site 3 : le Tertre

Site hors radar : la
Chèvrerie

Oui : EEF (PdB- 70 %) + Solvéo
(PdB – 10%)

Oui : Engie (contact) + inersys (PdB
– 2%)

Oui : inersys (PdB-15%)

Oui : P&T Technologie - 80%

Potentiel techico-éco

bon à modéré

très bon

bon

très bon

Sensibilité paysagère

faible

faible

modérée

modérée

Sensibilité naturelle

faible

faible

modérée

modérée à forte

site éclaté = vigilance
Sur plusieurs communes

très faible + 600 à 700 m des
maisons possibles

faible

faible

Présence opérateur

Proximité habitations

Niveau
risque pour différentes combinaisons
Voir tableau
plusde
bas

Sensibilité radar MF
Critère

Description

/

1&2

1&3

2&3

All 3

1

Occultation

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

2

Taille de la zone

FAIBLE

ELEVE

ELEVE

ELEVE

3

Inter-distance entre les
zones
Sites sensibles

FAIBLE

MOYEN

MOYEN

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE
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Un seul site retenu

Secteur 2 : Hôtel de France
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Ancien projet - 2009 -
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3- Le partenariat

Historique de la réflexion
Abandon
NDDL

Partenariat
SYDELA - Mairie

Forte pression opérateurs éoliens

02/18

Présentation résultats
élus Blain

Etat des lieux éolien + construct° stratégie

06/18
- Courrier aux opérateurs éoliens identifiés
pour stopper toute démarche foncière
- Courrier aux propriétaires des différents
secteurs pour ne pas signer prématurément
- Audit éolien (foncier, radar, etc.)

01/19

Ouverture du
partenariat

Création de
Sélection
Citoyens du Zef ENGIE GREEN

COPIL : Mairie + Sydela………………………….+ CDZ …………………+ ENGIE
03-04/19

05/19

- Est-ce qu’un projet est toujours - Rencontres citoyennes
- Appel à projet pour
possible ?
O/N
sélectionner un opérateur
- Est-ce qu’il est encore temps
pour laisser de la place aux
acteurs locaux ?
O/N
- Quelle méthode ?

07/19

Présentation Lancement
CM : Blain et Fay projet
Ecriture protocole d’accord

09/19

- Réunion propriétaire
& exploitant
- Rencontre riverain (Blain)
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10/19

Présentation des partenaires
1- La municipalité de Blain
•
•
•

Politique d’aménagement territorial de l’éolien : identification du potentiel, hiérarchisation et sélection d’un site
Politique de développement local : faciliter l’implication des acteurs locaux (SEM Sydela, Citoyens)
Politique budgétaire : investisseur minoritaire potentiel*
* engagement financier sous réserve de la reconnaissance par la Préfecture de la compétence municipale et d’une approbation du Conseil Municipal.

2- La SEM Sydela Energie 44
•
•

Ingénierie territoriale pour accompagner les collectivités dans le développement de leurs projet EnR
Développement et financement de projets : investisseur public

3- Citoyens du Zef
•
•

Education populaire autour des enjeux de la transition énergétique à Blain
Développement et financement de projets : investisseur citoyen

4- Engie Green
•
•

Energéticien français, spécialiste de l’éolien (800 éoliennes d’implantées)
Développement et financement de projets : investisseur privé
Stratégie éolienne – BLAIN – 18/09/2019 – 19

Présentation des partenaires – gouvernance du projet
2- Phase construction – Exploitation

1- Phase Développement
Citoyen du Zef
(29 %)
Engie Green (40%)

Option : Maîtrise d’ouvrage

SEM Sydela
Energie 44
(29 %)

Citoyen du Zef
- 33%
Engie Green – 33%

SAS éolien
de Blain
Dépose le Permis de construire
Maîtrise le foncier (promesse - bail)
PHASE A RISQUE

Mairie Blain*
(2%)

SAS éolien
de Blain

SEM Sydela
Energie 44
- 33%

Mairie
Blain *
- 1%

Dispose des autorisations d’exploiter
et d’un tarif d’achat
PHASE MOINS RISQUEE

* engagement financier sous réserve de la reconnaissance par la Préfecture de la compétence municipale et d’une approbation du Conseil Municipal.
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4- Les prochaines étapes

Mener en parallèle plusieurs actions :
• Avoir le soutien de principe des conseils municipaux pour réaliser les études de faisabilité sur leur territoire

• La concertation / l’implication citoyenne
• Obtenir l’accord des propriétaires et exploitants des terrains potentiels
• Lancement des études
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Mener en parallèle plusieurs actions :
Notre proposition : Informer tout le monde dans un même délais en respectant un ordre de priorité

Les habitants

Les riverains proches
Les
propriétaires –
exploitants

Mois

Juillet

Août

Riverains
proches
Habitants

Octobre

Fay : 16-09-19
Blain : 19-09-19

Conseil
municipal
Propriétaires
exploitants

Septembre

Rencontre
collective

Rencontres
individuelles

Rencontres
individuelles

Rencontres
individuelles

Rencontres
individuelles

Rencontres
individuelles

Rencontres
individuelles

Rencontres collectives

Les
élus
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Les prochaines étapes :
lancement des études
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3-2 Les prochaines étapes : obtenir les autorisations foncières
Pour qu’une parcelle soit étudiable dans le projet,
elle doit avoir l’accord du propriétaire ET de l’exploitant
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Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 19 Septembre 2019

Monsieur le Maire : « Nous en sommes actuellement au stade de projet et c’est l’avancement
qui nous permettra de dire la faisabilité parce que malheureusement la législation fait que nous
ne sommes pas, en tant que Mairie, en plein pouvoir de choisir tel ou tel opérateur. Il y a
d’autres projets qui vont suivre et qui n’ont pas l’assentiment de la Municipalité mais on ne
peut pas les empêcher puisqu’ils vont déposer directement leur dossier auprès du Préfet qui
décidera ou non d’accorder un permis de construire. Nous sommes dans une démarche où l’on
veut emmener avec nous la population, parce que ce projet est celui qui, aux travers des
éléments techniques, nous parait le plus pertinent et qui dénote d’une réelle volonté partagée de
tous les acteurs d’aller vers la réalisation sur ce site. Il est important de le rappeler car vous
risquez peut-être d’ici les prochaines semaines d’avoir d’autres échos concernant d’autres
opérateurs qui se disent en pleine capacité de pouvoir développer un projet éolien sur notre
Commune.
J’invite celles et ceux qui veulent prendre la parole à le faire, à l’exception des élus déjà
adhérents de l’association « Citoyens du zef ». Bien évidemment, afin d’éviter tout recours,
ceux-ci ne prendront pas part au débat ni au vote de la délibération qui va suivre.
Mme Christiane LE BOUEDEC : « Notre groupe trouve que c’est un très bon projet. Nous
sommes ravis d’entendre la présentation qui a été faite. Le fait que les citoyens soient engagés
dans le projet est une bonne chose. »
Monsieur le Maire : « J’ajouterai que c’est une première en France. Pas le fait que les citoyens
soient engagés dans une démarche, mais le fait que le projet soit repris entre la Mairie et le
SYDELA en se disant qu’on ne peut pas laisser faire 3 ou 4 projets. Il faut travailler avec la
population car il est important que les citoyens s’approprient le sujet. Il existe bien évidemment
en France des opposants et ils ont des propos qui peuvent être légitimes, mais il y a une urgence
climatique. »
Mme Christine CAMELIN : « Il y a un autre projet sur le territoire de Blain qui est mené par la
Commune de Bouvron et on en n’entend pas parler. Il y avait une réunion hier soir sur
Bouvron. Je n’y ai pas vu de représentant du SYDELA et je n’ai pas vu de représentant de
Blain. Je suis un peu inquiète et je m’interroge à ce sujet. »
Monsieur le Maire : « Merci de cette précision car nous avons eu la surprise également à un
moment de découvrir ce projet qui prévoit une éolienne sur St-Omer. De fait, on a demandé à
avoir des explications à ce sujet. Il nous a été rapporté qu’une société aurait fait de la
concertation locale en porte à porte et qu’à certains endroits ils ont bien évidemment trouvés
porte close et qu’ils n’ont pas donné de document appelant à des réunions publiques. Nous
n’avons pas été invités à des réunions. C’est la problématique d’avoir des sociétés qui
localement peuvent développer des choses sans demander à tous ceux qui pourraient être
concernés. On a maintenant pris contact avec eux et l’on va voir de quelle manière ils
développent leur projet. »
Mme Christine CAMELIN : « On connait la société mais le projet est également porté par la
Commune de Bouvron qui fait partie de la même Communauté de communes que nous. Cela
veut dire qu’il n’y a pas d’échanges entre les élus ? Les blinois n’ont pas été informés car le
porte à porte s’est effectué en journée. »
Monsieur le Maire : « On parle du projet de Bouvron qui est aussi porté par une société. Alors
oui, on l’a découvert. Les liens sont créés pour aller plus loin sur les explications de texte de ce
projet. »
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Monsieur le Maire : « Nous, on a décidé de faire autrement, c’est la raison pour laquelle
François ORHAN a réalisé une présentation au Conseil municipal de Fay-de-Bretagne qui
pourrait être affecté par le projet. On peut dans toute présentation de projet avoir des loupés. Il
faut surtout ne pas les reproduire. Raison pour laquelle on a envoyé beaucoup de courriers aux
propriétaires fonciers concernés. On leur a donné les explications sur la manière dont le projet
allait se poursuivre. On verra plus tard dans la progression avec cette notion de rencontres des
propriétaires et riverains avec les « Citoyens du zef », la volonté d’aller au plus près de nos
concitoyens. On sait qu’on n’aura pas l’adhésion de la totalité de la population, mais l’objectif
est d’emporter l’adhésion de la majorité. Il faut donner le temps à ce projet de mûrir et c’est ce
que l’on va faire. »
Madame Sylvie AUBRY : « Je voudrais simplement dire que certes il y aura des habitants qui
ne seront pas d’accord avec ce projet mais ce qui est intéressant c’est qu’il y a des réunions
publiques à destination des habitants et qu’il faut y aller. Je suis très contente de la présentation
de ce projet. Pour les habitants qui ont des doutes, il faut aller aux réunions publiques pour se
faire une idée concrète. »
Monsieur le Maire : « C’est toute l’idée de ce partenariat. On a en face de nous d’autres
opérateurs qui ne vont pas s’encombrer de ce sujet ; ce qui les intéresse, c’est obtenir au plus
vite un permis de construire. Ils pourraient nous perturber dans notre démarche qui est la plus
transparente possible. Je remercie la SEM SYDELA, le Collectif « Citoyens du zef » et ENGIE
GRENN de leur participation. »
La Municipalité de Blain, engagée dans la transition énergétique, souhaite encourager le
développement des énergies renouvelables, dans une démarche de concertation avec les
citoyens de son territoire.
Suite à la décision gouvernementale d’abandonner le projet d’aéroport du Grand Ouest, le
territoire de la Commune de Blain a été fortement prospecté depuis février 2018 par des
sociétés spécialisées dans l’éolien pour initier de nouveaux développements. La Commune de
Blain offre en effet un potentiel attractif de 3 à 4 nouveaux sites d’implantations éoliennes
malgré la présence d’une servitude radar Météo France.
Après une analyse multicritères de ces différentes opportunités, la Commune de Blain a indiqué
sa préférence pour le déploiement sur son territoire d’un site éolien sur le secteur de l’Hôtel de
France.
Une réunion publique a eu lieu le 16 avril 2019 à la salle Henri Dunant pour présenter les
résultats de cette analyse géographique. Lors de cette soirée qui a réuni une trentaine de
personnes, un débat portant sur les modalités d’implication des citoyens intéressés pour
s’investir dans le projet a conclu à la création d’un comité de pilotage élargi où la voix
citoyenne prendrait part aux décisions.
L’association blinoise « Citoyens du Zef » s’est alors créée le 2 mai 2019 pour participer aux
différentes étapes du projet, en particulier le choix de l’opérateur privé retenu.
Un comité de pilotage constitué du Sydela, de l’association « Citoyens du Zef » et de la Mairie,
a donc procédé à une mise en concurrence pour identifier parmi les 12 sociétés présentes,
l’opérateur le plus compétent et le plus ouvert à co-construire un projet équilibré pour le
territoire. La société ENGIE GREEN a été sélectionnée pour intégrer le comité de pilotage dans
la définition d’un projet éolien où les citoyens et les partenaires prendront des décisions
stratégiques.

6

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 19 Septembre 2019

La première décision a été d’organiser une réunion le 12 juillet dernier pour informer les
propriétaires fonciers et les exploitants agricoles de la zone Hôtel de France du démarrage d’un
projet éolien piloté par les acteurs locaux.
L’association « Citoyens du Zef » en accord avec le comité de pilotage rencontre
individuellement les propriétaires, les exploitants et les riverains proches de la zone projetée
entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2019 pour recueillir les avis sur l’opportunité de
réaliser un tel projet.
L’association « Citoyens du zef » s’engage à co-développer (techniquement, économiquement
et juridiquement) et dans le cadre du partenariat entre la SEM Sydela Energie 44, l’association
Citoyens du zef et la Société ENGIE GREEN, le projet du parc éolien sur le site de l’Hôtel de
France à Blain dans une dynamique citoyenne locale. A ce titre, elle peut bénéficier d’un
soutien financier dans le cadre du dispositif "Cit'ER 44" pour le développement des énergies
renouvelables citoyennes, et porté par le Département de Loire-Atlantique et le réseau ECPDL.
La Ville de Blain apporte son plus fort soutien à ce projet porté par la SEM Sydela Energie 44,
l’association « Citoyens du zef » et la société Engie Green.
C’est pourquoi, dans sa séance du 19 septembre 2019, le Conseil municipal bénéficiera d’une
présentation du projet par le partenariat SEM Sydela Energie 44, l’association « Citoyens du
zef » et la société ENGIE GREEN.
DELIBERATION
N° 2019/09/01

OBJET : Soutien à la réalisation des études de faisabilité d’un projet éolien
sur le site de l’Hôtel de France à Blain par le partenariat entre la SEM
Sydela Energie 44, l’association Citoyens du zef et la Société ENGIE
GREEN.
La Municipalité de Blain, engagée dans la transition énergétique souhaite
encourager le développement des énergies renouvelables, dans une démarche
de concertation avec les citoyens de son territoire.
Suite à la décision gouvernementale d’abandonner le projet d’aéroport du
Grand Ouest, le territoire de la Commune de Blain a été fortement prospecté
depuis Février 2018 par des sociétés spécialisées dans l’éolien pour initier de
nouveaux développements. La Commune de Blain offre en effet un potentiel
attractif de 3 à 4 nouveaux sites d’implantations éoliennes malgré la présence
d’une servitude radar Météo France.
Après une analyse multicritère de ces différentes opportunités, la Commune
de Blain a indiqué sa préférence pour le déploiement sur son territoire d’un
site éolien sur le secteur de l’Hôtel de France.
Une réunion publique a eu lieu le 16 avril 2019 pour présenter les résultats
de cette analyse géographique. Lors de cette soirée qui a réuni une trentaine
de personnes, un débat portant sur les modalités d’implication des citoyens
intéressés pour s’investir dans le projet a conclu à la création d’un comité de
pilotage élargi où la voix citoyenne prendrait part aux décisions.
L’association blinoise « Citoyens du Zef » s’est alors créée le 2 mai 2019
pour participer aux différentes étapes du projet, en particulier le choix de
l’opérateur privé retenu.
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Un comité de pilotage constitué du Sydela, de l’association Citoyens du Zef et
de la Mairie, a donc procédé à une mise en concurrence pour identifier parmi
les 12 sociétés présentes, l’opérateur le plus compétent et le plus ouvert à coconstruire un projet équilibré pour le territoire. La société ENGIE GREEN a
été sélectionnée pour intégrer le comité de pilotage dans la définition d’un
projet éolien où les citoyens et les partenaires prendront les décisions
stratégiques.
La première décision a été d’organiser une réunion le 12 juillet dernier pour
informer les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles de la zone
Hôtel de France du démarrage d’un projet éolien piloté par les acteurs
locaux.
L’association Citoyens du Zef en accord avec le comité de pilotage rencontre
individuellement les propriétaires, les exploitants et les riverains proches de
la zone projetée depuis le mois de juillet et jusqu’au mois d’octobre 2019
pour recueillir les avis sur l’opportunité de réaliser un tel projet.
L’association « Citoyens du zef » s’engage à co-développer (techniquement,
économiquement et juridiquement) et dans le cadre du partenariat entre la
SEM Sydela Energie 44, l’association Citoyens du zef et la Société ENGIE
GREEN, le projet du parc éolien sur le site de l’Hôtel de France à Blain
dans une dynamique citoyenne locale. A ce titre, elle peut bénéficier d’un
soutien financier dans le cadre du dispositif "Cit'ER 44" pour le
développement des énergies renouvelables citoyennes, et porté par le
Département de Loire-Atlantique et le réseau ECPDL.
La Ville de Blain apporte son plus fort soutien à ce projet porté par le
partenariat SEM Sydela Energie 44, l’association Citoyens du zef et la
société Engie Green.
Les conseillers municipaux concernés par ce projet, membres de
l’association Citoyens du Zef ou étant propriétaires directs ou par filiation de
parcelles sur l’emprise d’implantation, n’ont pris part, ni au débat ni au vote,
soit :
- Plantard Thierry, membre du bureau Citoyens du zef, (non présent à la
séance),
- Pelé Legoux Laurence, membre du bureau Citoyens du zef,
- Pelé Martin, filiation propriétaire (absent à la commission),
Schladt Rita, adhérente.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L
1311-10,
Vu la présentation du projet réalisée en séance du 19 septembre 2019 par le
partenariat SEM Sydela Energie 44, l’association Citoyens du zef et la
société Engie Green,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
SOUTIENT la réalisation des études de faisabilité d’un projet éolien sur le
site de l’Hôtel de France à Blain par le partenariat entre la SEM Sydela
Energie 44, l’association Citoyens du zef et la Société ENGIE GREEN
S’ENGAGE à faciliter les démarches et les actions de l’association Citoyens
du zef pour le développement de ce parc et les dynamiques citoyennes
associées.
VOTE : 24 pour – 1 abstention (sur 25 votants).
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019

2. CREATION D’UN SERVICE PUBLIC DE CREMATION –
CREATION ET GESTION D'UN CREMATORIUM – CHOIX DU
MODE DE GESTION
Rapporteur : Philippe CAILLON
Aux termes de l'article L2223-40 du Code général des collectivités territoriales, "les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer
et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur
sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée."
Le choix des familles pour la crémation est en constante progression et le département de Loire
Atlantique est doté de plusieurs crématoriums qui cependant ne parviennent pas à répondre à
toutes les attentes des familles. Il est utile d’envisager la création d'un crématorium à BLAIN
sachant que l’équilibre économique d’un tel service peut se trouver au-delà de 400/450
crémations annuelles et que ce nombre pourrait être atteint prochainement dans un
établissement qui serait ouvert à BLAIN.
La gestion d'un équipement de ce type requiert un savoir-faire et des compétences spécifiques
n’existant pas dans les services de la Commune, aussi la solution préconisée consiste à faire
appel à un exploitant professionnel dans le cadre d'un mode de gestion adapté, c’est ce mode de
gestion qui est en cours dans presque toutes les collectivités environnantes, car la construction
et l’exploitation d'un crématorium demandent des compétences particulières et nécessitent un
niveau d'investissement conséquent qu'il n'est pas souhaitable de mobiliser par la collectivité
sur une telle opération.
Pour ces motifs il est proposé de retenir le principe d'une délégation de service public, sous
forme de concession.
Dans ce cadre, sous le contrôle de la collectivité, la gestion se fait aux risques du délégataire
qui supporte :
- Le financement des investissements, le terrain étant mis à disposition par la Ville de
BLAIN,
- L'obligation de maintenir le bon fonctionnement continu de l'équipement,
- L’aléa économique, tenant à l'évolution de l'activité,
- La remise à titre gratuit des biens de retour (terrain, bâtiments, mobilier et installations
techniques) en fin de contrat.
Un cahier des charges servant de base au contrat de délégation de service public pour la
construction et la gestion d'un crématorium et d'un site cinéraire sera établi.
9

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 19 Septembre 2019

Ses principales caractéristiques seront les suivantes :
Objet de la délégation : financement, construction, aménagement d'un crématorium et ses
équipements, exploitation du crématorium aux risques et périls du candidat et sous contrôle du
concédant ainsi que maintien en bon état d'exploitation des équipements, financement,
aménagement et gestion de l’espace de dispersion et éventuellement d’un site funéraire contigu.
Équipement : conception et création des espaces d'accueil et de cérémonies, des locaux
techniques et administratifs et implantation des équipements et mobiliers nécessaires
conformément aux dispositions usuelles.
Durée de la concession : 28 ans à compter de la mise en service soit 30 ans avec les délais
d’autorisation et de construction.
Services rendus : détaillés en fonction des attentes et des usages.
Conditions financières : rémunération du candidat assurée exclusivement par les résultats de
l'exploitation de l'ouvrage sur la base des tarifs.
Redevance : le candidat proposera une redevance fixe pour occupation du domaine public et
une redevance proportionnelle en fonction de l'activité ou du chiffre d'affaires.
Contrôle : la collectivité concédante exerce, dès l'entrée en vigueur du contrat, un contrôle sur
l'exécution du service. Le candidat fournit au délégant chaque année avant le 1er juin un
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité des services.
Fin de la concession : à l'expiration du contrat, le concédant accède à la propriété de l'ouvrage
bâti, les installations lui étant remises, sans indemnité ni remboursement de frais quelconques
de part et d'autre, en parfait état d'entretien et de fonctionnement.
Il est proposé au Conseil municipal :
- De créer un service public de crémation,
- De créer un crématorium et un site cinéraire contigu,
- De décider de son mode de gestion sous la forme d’une délégation de service public par
voie de concession pour la construction, l’acquisition et l’aménagement du terrain,
l’équipement technique, l’ameublement et la gestion,
- D’autoriser Monsieur le Maire à lancer les procédures afférentes, conformément aux
dispositions des articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales.
Mme Rita SCHLADT : « Nous comprenons très bien que nous n’avons pas dans nos services
les compétences nécessaires à ce genre de projet et qu’en conséquence nous approuvons cette
délégation alors que, vous le savez, en principe nous sommes favorable aux services en régie.
Monsieur le Maire : « Par principe aussi, on préfère dans cette Collectivité, le travail en régie.
Mais il y a des sujets pour lesquels il est préférable d’avoir un travail en délégation. »
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DELIBERATION
N° 2019/09/02

Objet : Approbation du principe de la création d’un service public de
crémation et d’un crématorium. Approbation du principe de la délégation
de service public portant sur sa création et son exploitation.
Aux termes de l'article L2223-40 du Code général des collectivités
territoriales, "les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums
et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont
contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée."
Le choix des familles pour la crémation est en constante progression et le
département de Loire Atlantique est doté de plusieurs crématoriums qui
cependant ne parviennent pas à répondre à toutes les attentes des familles. Il
est utile d’envisager la création d'un service public de crémation et un
crématorium à BLAIN sachant que l’équilibre économique d’un tel service
peut se trouver au-delà de 400/450 crémations annuelles et que ce nombre
pourrait être atteint prochainement dans un établissement qui serait ouvert à
BLAIN.
Vu les articles L 1411-1 à L 1411-19 du Code Général des Collectivités
Territoriales, relatifs aux délégations de service public.
Vu les articles L 2223-38, L 2223-40 et L 2223-41 du Code Général des
Collectivités Territoriales, relatifs aux équipements funéraires.
Vu le code de la Commande publique et plus particulièrement ses articles
L3100-1 à L3137-5 et R3111-1 à R3135-10 relatifs aux contrats de
concession.
Vu le rapport sur le choix du mode de gestion adressé à l’ensemble des
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation et qui sera annexé à la
présente délibération,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 Septembre 2019,
Après délibération, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE :
1) DE CREER un service public de crémation et un crématorium avec site
cinéraire contigu.
2) D’APPROUVER le choix d’un mode de gestion déléguée selon la forme
d’une concession pour le service de la crémation.
3) D’APPROUVER la durée de concession fixée à 28 ans, à compter de la
mise en service du futur équipement, selon les documents à soumettre aux
candidats.
4) DE CHARGER Monsieur le Maire, exécutif de la collectivité, de la
poursuite de la procédure suivant les dispositions codifiées dans CCP et des
articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales et du Code de la Commande Publique, à savoir :

Constituer les éléments de la consultation et faire publier l’avis de
concession au Journal Officiel de l’Union Européenne, au Bulletin Officiel
des Marchés Publics et dans une revue spécialisée ;
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Saisir et présider la commission de Délégation de Service Public,
amenée à se prononcer sur la recevabilité des candidatures, à émettre son
avis sur les offres reçues et les candidats admis à négocier ;

Négocier les offres après avis de la commission dans le respect des
principes d’égal accès et d’égalité de traitement des candidats à la
commande publique ;

Préparer le rapport final de jugement des offres et soumettre ce rapport
à l’assemblée délibérante 15 jours au moins avant la date prévue pour
l’attribution par délibération du Conseil Municipal ;

Veiller à la conformité de la procédure au regard de la réglementation
en vigueur et notamment s’assurer qu’un délai minimum de deux mois entre
la première saisine de la commission de délégation de service public et
l’attribution finale par le Conseil Municipal soit respecté

Notifier le marché au candidat retenu dans le respect de la décision du
Conseil Municipal et faire procéder aux transmissions et publications
réglementaires.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.


RAPPORT SUR LE CHOIX DU MODE DE GESTION
Annexé à la délibération du Conseil municipal de Blain du 19 septembre 2019
GESTION DIRECTE ou DELEGUEE - CRITERES de CHOIX
La délégation de service public se caractérise par deux éléments principaux :
• L’obligation de résultat imposée au délégataire, notamment pour la continuité et la qualité
du service. Il lui appartient de disposer en tout temps et en toutes circonstances des moyens,
matériels et humains, nécessaires au service public ;
• Le mode de rémunération : selon la loi (art. L. 1411-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales), la rémunération est « substantiellement liée aux résultats de
l'exploitation du service ». En pratique, cela signifie qu'il assume le risque commercial lié à
l'exploitation du service (gestion à ses risques et périls), il se rémunère directement auprès des
usagers (alors que dans le cas de la régie directe le prestataire, lié par un marché public, est
payé par la collectivité sur la base d'un prix essentiellement ou totalement fixe).
Dans le cadre d'une gestion déléguée des services publics, les collectivités ont le choix entre
deux catégories principales de contrats : l'affermage ou la concession. Le choix entre ces deux
formes dépend des obligations confiées au délégataire : soit uniquement l'exploitation du
service (affermage) soit l’exploitation ET la réalisation des investissements pour le compte de
la collectivité (concession).
L'Institut de la gestion déléguée (IGD) a réalisé en 2004 une enquête auprès des responsables
communaux et intercommunaux en vue de connaître les raisons motivant leur choix en
matière de mode de gestion des services publics locaux.
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La gestion déléguée recueille une majorité d'avis favorables pour le stationnement en ouvrage,
le chauffage urbain, les transports urbains, la distribution d'eau potable, l'incinération des
déchets. La gestion directe est plus généralement préférée pour la collecte des déchets, la
restauration collective, le stationnement sur voirie. Les services de traitement des eaux usées et
les pompes funèbres font l'objet d'un avis partagé ou indifférent entre les deux modes de
gestion.
En l’espèce il s’agit là du service de la crémation qui est dissocié du service des pompes
funèbres.
Parmi les principales raisons avancées par les responsables locaux pour choisir de gérer en
régie un service : la possibilité d'entretenir une relation directe avec les usagers, les
aspects budgétaires et la spécificité technique de ce service, plus encore : la prise en charge des
risques financiers dans ce cadre particulier.
Les critères qui influencent le plus le choix de la gestion déléguée d'un service sont les
contraintes et obligations relevant de la gestion du personnel, les moyens humains et
matériels que mobilisent à la fois le fonctionnement et le contrôle du service, le degré de
technicité d'un service, l'impact sur l'endettement, la réalisation et la gestion des
investissements, les problèmes de sécurité des personnes et la responsabilité juridique de
la collectivité.
Le choix entre la gestion directe et la gestion déléguée résulte de considérations
juridiques, techniques et économiques.
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de ces deux modes de gestion.
Mode de
gestion des
Points clés
Responsabilité

Gestion Directe

Gestion Déléguée

Risques d'exploitation et commerciaux
supportés par la collectivité, qui ne
dispose pas des réseaux et moyens
adaptés. => risques de variations.
Établissement du rapport annuel.

Risques
d'exploitation
et
commerciaux supportés par le
délégataire.
Tenue des documents légaux.
Établissement du rapport annuel.

Disponibilité /
Réactivité

Sollicitations directes du personnel et des Maîtrise de l'intégralité du service
élus en cas de problème avec les familles, par le délégataire.
Maîtrise délicate,

Procédure

Principales étapes : création d'une régie
(délibération),
dimensionnement,
recrutement du personnel, sous-traitance
=> 4 à 5 mois minimum
Recours à des marchés public si
externalisation de certaines tâches
(travaux, etc.), soit par un appel d'offres
ouvert ou plusieurs MAPA.

Procédure de DSP encadrée par la
« Loi Sapin ».

Maîtrise intégrale par la collectivité des
charges et des conditions d'exploitation
Devoir
de
contrôle
d'éventuels
prestataires par la collectivité.

Maîtrise via le contrat qui fixe les
obligations du délégataire et
prévoit les pénalités.
Devoir de contrôle du seul
délégataire par la collectivité.

Maîtrise du
service
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Mode de
gestion des
Points clés

Gestion Directe

Gestion Déléguée

Prix du service

Logique générale d'équilibre annuel (hors Tarifs et modalités de révision
programme
d’investissements)
et fixés pour la durée du contrat.
d'ajustement des tarifs en fonction des
contraintes d'exploitation.

Moyens
matériels et
humains

Potentiel de mutualisation lié à la taille de
la régie. Souvent difficile pour des
besoins spécifiques nécessitant du
matériel et/ou des compétences pointus
=> externalisation indispensable de
certaines tâches (marchés publics)
Rigidité de l'exploitation pour les
prestations non prévues au(x) marché(s)
Contrôles périodiques des installations.
Habilitation des personnels par la
préfecture.

La mutualisation des moyens
humains et matériels garantit la
possibilité de disposer de tous les
profils / matériels nécessaires,
même ponctuellement.

Le choix de la régie ne peut être envisagé qu’en prenant le risque de supporter la variation de
coûts liés aux obligations de la permanence de la qualité du service.
Se doter des moyens humains et matériels, pour faire face aux responsabilités à assumer
directement, nécessite le recrutement de personnels en nombre suffisant pour assurer la
continuité du service en cas d’absence (formation, maladie, accident, départ.) et de
compétences techniques et administratives particulières. Ce qui, dans le cadre de la Ville est
difficilement assuré, aussi l'exploitation de ce service en délégation paraît la solution la mieux
adaptée :
- de façon générale, la gestion déléguée maintient le risque commercial et d'exploitation sur
le délégataire quand la création d'une régie le ferait porter par la Ville;
- la logique de la délégation de service public (obligation de résultat) permet d'une part, à la
Ville d'être déchargée de la gestion quotidienne du service et de s’appliquer au contrôle des
prestations rendues par le délégataire qui bénéficie du savoir-faire de l'entreprise;
- la garantie de la qualité du service aux familles, disponibilité, réactivité, est plus adaptée,
dans un contexte où la Ville ne dispose pas de toutes les capacités dans l'organisation et le
suivi d’un tel service;
- la responsabilité des élus est différente en délégation : celle de la double obligation de
mettre à disposition du délégataire les moyens adaptés pour exploiter correctement
(ouvrages bien dimensionnés, etc.) et de contrôler les conditions d'exploitation (respect des
termes du contrat, etc.). En s'appuyant sur ses services et éventuellement un assistant
extérieur, la Ville est à même de remplir ce rôle de façon efficace ;
- le jeu de la concurrence pour l'obtention du contrat doit contribuer à la mise en œuvre d’un
équipement de qualité, avec des services de qualité aux meilleurs tarifs.
- Le choix d’une délégation à caractère concessif, permettra à la Ville de reporter la charge
d’l’investissement directement sur le service, c’est le délégataire (concessionnaire) qui en
assure le financement jusqu’à la fin de la concession (28 à 30 ans). Au terme du contrat, les
équipements sont remis gratuitement à la Ville.
Il est donc proposé de choisir la délégation de service public pour le service de la crémation.
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3. CRÉATION D’UNE COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC – ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’OUVERTURE DES PLIS - CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La décision du Conseil municipal de créer un service public de crémation et un crématorium
avec site cinéraire contigu et de choisir un mode de gestion déléguée selon la forme d’une
concession pour le service de la crémation, implique la création d’une Commission de
délégation de Service Public.
Cette Commission est chargée de procéder à l'ouverture des plis contenant les candidatures ou
les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs
garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du travail et de leur aptitude à
assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Présidée par Monsieur Le Maire, elle comporte en outre 5 membres titulaires et 5 membres
suppléants parmi les membres du Conseil municipal. Les membres de cette Commission
doivent être élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec
application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Le dépôt de candidatures s’effectue sous forme de liste (articles D. 1411-5 et L. 2121-21 du
CGCT) ; « l’assemblée délibérante locale doit fixer les conditions de dépôt des listes » (article
3 du décret – article D. 1411-5 du CGCT).
Chaque liste peut comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants
à pourvoir.
Il est donc proposé d’appeler les candidatures et de définir les modalités de dépôt des listes.
L’élection aura lieu lors du Conseil municipal du 24 Octobre prochain.
Il est proposé que les listes :
soient déposées auprès du président de séance jusqu’au Mardi 22 Octobre 2019 à 17h30,
précédent le Conseil Municipal du 24 Octobre 2019.
indiquent les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants,
étant entendu qu'elles pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de
suppléants à pourvoir conformément à l'article D.1411-4 du Code général des collectivités
territoriales.
Monsieur le Maire : « J’ajoute que cette liste peut être présentée par mail avec accusé de
réception directement à Maryse BRIAND. »
DELIBERATION
N° 2019/09/03

Objet : Création d’une Commission de délégation de service public – appel
à candidatures.
Monsieur le Maire expose que le Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit qu’une Commission de Délégation de Service Public intervient en cas
de nouvelle concession du service public (article L1411-5) ou en cas
d’avenant au contrat de délégation entraînant une augmentation du montant
global supérieure à cinq pourcents (article L1411-6).
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Il poursuit en indiquant que cette Commission est chargée de procéder à
l'ouverture et à l'analyse des candidatures et des offres avant d'émettre un
avis sur le choix du délégataire (article L.1411-5 du Code général des
collectivités territoriales) et le cas échéant de se prononcer sur les
modifications par voie d'avenant (article L.1411-6).
Cette Commission de Délégation de Service Public, présidée par Monsieur le
Maire comporte en outre 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus
parmi les membres du Conseil municipal. Les membres de cette Commission
doivent être élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans
panachage ni vote préférentiel.
Peuvent également siéger à la Commission avec voix consultative le
comptable de la collectivité, un représentant du ministre chargé de la
concurrence et peuvent participer, avec voix consultative, un ou plusieurs
agents de la collectivité désignés par le Président de la Commission, en
raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la concession de
service public.
Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article
D1411-5 du CGCT, de fixer les conditions de dépôt des listes.
Monsieur le Maire propose à cette fin que les listes :
- soient déposées auprès du président de séance jusqu’au Mardi 22
Octobre 2019 à 17h30, précédent le Conseil Municipal du 24 Octobre 2019.
- indiquent les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et
de suppléants, étant entendu qu'elles pourront comporter moins de noms qu'il
n'y a de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir conformément à
l'article D.1411-4 du Code général des collectivités territoriales.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L 1411-1 et suivants et D1411-1 et suivants.
Vu le code de la Commande publique et plus particulièrement ses articles
L3100-1 à L3137-5 et R3111-1 à R3135-10 relatifs aux contrats de
concession.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DECIDE de fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection de la
Commission d’Ouverture des Plis conformément aux dispositions de l'article
D.1411-5 du Code général des collectivités territoriales et retient, à cette fin,
que les listes :
- Sont à déposer auprès du Président de séance jusqu’au Mardi 22 Octobre
2019 à 17h30, précédent le Conseil Municipal du 24 Octobre 2019.
- Doivent préciser les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire
et au poste de suppléant,
- Peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.
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VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.

4. DÉNONCIATION BAIL EMPHYTÉOTIQUE DE LA SALLE
SAINT-ROCH :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Le 31 octobre 1991, la commune de Blain a consenti un bail emphytéotique à l’Association
Diocésaine de Nantes portant sur un bâtiment dénommé salle Saint Roch.
Ce bail, d’une durée de 99 ans, a commencé à courir le 1er avril 1992.
La paroisse Notre Dame de la paix sur Isac n’ayant plus l’utilité de cette salle, une proposition
de reprise de la salle a été faite à la commune à l’échéance de la fin d’année 2019.
Aussi, l’Association Diocésaine de Nantes sollicite le Conseil municipal pour la résiliation du
bail du 31 octobre 1991, sans indemnité.
Madame Rita SCHLADT : « Cette salle n’est pas en très bon état. A qui incombe sa remise en
état ? »
Monsieur le Maire : « La salle est plutôt en bon état puisque l’Association diocésaine a fait
réaliser des travaux de volets roulants. Il y aura des travaux d’accès PMR pour les toilettes et de
petits travaux de peinture et de nettoyage. L’idée est quand même pour les futurs occupants
associatifs d’avoir des casiers car l’objectif est d’avoir une augmentation de la fréquentation de
cette salle. En fonction des associations qui l’occuperont, on fera des aménagements
complémentaires mais qui ne porteront pas loin en investissement. L’Association diocésaine
avait fait des travaux importants et en particuliers sur les ouvertures. »
DELIBERATION
N° 2019/09/04

Objet : Résiliation du bail emphytéotique pour la salle Saint Roch
Le 31 octobre 1991, la Commune de Blain a consenti un bail emphytéotique à
l’Association Diocésaine de Nantes portant sur un bâtiment dénommé salle
Saint Roch. Ce bail, d’une durée de 99 ans a commencé à courir le 1er avril
1992.
La paroisse Notre Dame de la paix sur Isac n’ayant plus l’utilité de cette
salle, une proposition de reprise de la salle a été faite à la commune à
l’échéance de la fin d’année 2019.
Aussi, l’Association Diocésaine de Nantes sollicite le Conseil municipal pour
la résiliation du bail du 31 Octobre 1991, sans indemnité.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 1991,
Vu le bail emphytéotique en date du 31 octobre 1991, passé entre la
Commune de Blain et l’Association Diocésaine de Nantes,
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Vu la demande écrite de l’Évêché de Nantes en date du 3 Septembre 2019
sollicitant la résiliation sans indemnité, du bail du 31 Octobre 1991,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Le Conseil Municipal
APPROUVE la résiliation, sans indemnité, du bail emphytéotique en date du
31 Octobre 1991 passé entre la Commune de Blain et l’Association
Diocésaine de Nantes,
DIT que la rédaction de l’acte de résiliation sera confiée à Maître Damien
RUAUD, notaire à Blain et que les frais consécutifs seront à la charge du
preneur,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à cette affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.

5. ACHAT D’UN TERRAIN VALLÉE
APPARTENANT À M. ROUSSEAU :

DU

COURGEON

Rapporteur : Philippe CAILLON
Dans sa séance en date du 28 Mai 2019, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition des
parcelles cadastrées section AX numéros 253, 276, 277 et 278 appartenant à Monsieur
ROUSSEAU. Après des recherches effectuées par l’office notarial SCP RUAUD, il s’est avéré
que la surface réelle du terrain a été réévaluée à 22 510m² au lieu de 22 513m² comme indiqué
dans la délibération n°2019/05/09 en date du 28 Mai 2019.
Ainsi, le Conseil Municipal est invité à prendre une nouvelle délibération, qui annule et
remplace la précédente, afin d’actualiser la superficie de l’unité foncière acquise par la
Commune.
DELIBERATION
N° 2019/09/05

OBJET : Acquisition d’un terrain Vallée du Courgeon appartenant à M.
Marcel ROUSSEAU.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L
1311-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques notamment ses
articles L 1212-1, L 1211-1,
Vu l’arrêt du 5 décembre 2016 (JORF du 11 décembre 2016) relatif aux
opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies
par les collectivités publiques et divers organismes portant notamment sur le
rehaussement des seuils et sur l’encadrement des saisines obligatoires auprès
des services du Domaine,
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Vu l’accord pour une vente aux conditions fixées ci-dessus signé par
Monsieur Marcel ROUSSEAU, propriétaire des parcelles,
Vu la délibération n°2019/05/09 en date du 28 Mai 2019 autorisant
l’acquisition des parcelles citées ci-dessus,
Vu l’avis favorable de la Commission municipale Urbanisme, Agriculture et
Travaux en date du 16 Mai 2019,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Urbanisme,
Agriculture et Travaux en date du 10 Septembre 2019,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Considérant le souhait de la Commune de procéder à l’acquisition des
parcelles cadastrées section AX numéros 253, 276, 277 et 278 d’une
superficie d’environ 22.510 m² au prix de 1,20€ par mètre carré,
Considérant que l’estimation du Domaine n’est pas requise compte tenu du
coût de l’acquisition inférieur au seuil de consultation,
Considérant l’intérêt communal attaché à cette acquisition dans le cadre de
l’aménagement de la Vallée du Courgeon,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
 DECIDE d’acquérir la propriété immobilière référencée ci-dessus d’une
contenance de 22.510 m² moyennant la somme de 1,20€ par mètres
carré,
 PRECISE qu’une convention sera négociée entre la Commune et
Monsieur ROUSSEAU, lui permettant de faire pâturer ses chevaux
pendant un nombre de mois à déterminer,
 RAPPELLE que le ou les actes seront rédigés à l’Etude de Maître
RUAUD, Notaire à BLAIN,
 PRECISE que l’ensemble des frais sera pris en charge par la Commune
de BLAIN,
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte
notarié d’acquisition et tous documents relatifs à ce dossier.
La présente délibération annule et remplace la délibération n°2019/05/09 en
date du 28 Mai 2019.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.
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6. ACQUISITION D’UN TERRAIN À SAINT-OMER-DE-BLAIN
APPARTENANT À M. LECOU :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Monsieur Émile LECOU possède actuellement un terrain cadastré section BZ numéro 99 d’une
contenance de 3.365m² dans le village de Saint-Omer-de-Blain.
Conformément au PLU en vigueur, la parcelle est située en zone 2AU du PLU actuel. Dans le
cadre de l’élaboration du PLUi, cette zone redeviendra probablement non constructible. De
plus, une partie de la parcelle est également située en zone humide. Enfin, la parcelle présente
une contrainte importante à l’origine de la volonté de cession de M. LECOU, puisqu’elle est
enclavée. Monsieur LECOU ne possède plus de droit de passage sur les propriétés voisines
pour accéder à son terrain.
La Commune de BLAIN étant propriétaire de la salle de la Pinsonnette et du terrain jouxtant la
parcelle de M. LECOU, qui accueille actuellement un terrain de boules, elle bénéficie d’un
accès à la parcelle BZ0099. Pour la Commune, ce terrain permettra de réaliser un aménagement
paysagé.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité d’acquérir ou pas cette parcelle
moyennant le prix de 0.15 € HT le mètre carré, sachant que dans de telles circonstances, le
vendeur prend en charge tous les frais inhérents (arpentage, bornage, acte notarié, procédure,
…).
Monsieur le Maire : « On va voir de quelle manière on l’aménage. C’est vrai que lors de
manifestations importantes à la Pinsonnette, il y a un manque de places de stationnement mais
l’idée première c’est d’avoir de belles plantations sur place. Cela peut être de la réserve
d’arbres pour le principe de pépinière ou pourquoi pas l’implantation de ruchers. Cela laisse
une belle perspective pour les années futures. »
DELIBERATION
N° 2019/09/06

OBJET : Acquisition d’un terrain à Saint--Omer-de-Blain appartenant à
Monsieur Émile LECOU
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L
1311-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques notamment ses
articles L 1212-1, L 1211-1,
Vu l’arrêt du 5 décembre 2016 (JORF du 11 décembre 2016) relatif aux
opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies
par les collectivités publiques et divers organismes portant notamment sur le
rehaussement des seuils et sur l’encadrement des saisines obligatoires auprès
des services du Domaine,
Vu le « bon pour accord » du propriétaire en date du 11 Juin 2019 pour
céder le bien à la Commune au prix de 0,15 € HT le mètre carré,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture
– Travaux du 10 Septembre 2019,
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Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Considérant le souhait de la Commune de procéder à l’acquisition de la
parcelle cadastrée section BZ numéro 99 d’une superficie de 3.365 m² au prix
de 0,15€ HT par mètre carré,
Considérant l’intérêt stratégique de cet achat pour le futur aménagement de
la zone 2AU,
Considérant que l’estimation du Domaine n’est pas requise compte tenu du
coût de l’acquisition inférieur au seuil de consultation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
 DECIDE d’acquérir la propriété immobilière référencée ci-dessus au
prix de 0,15 € HT le mètre carré, soit moyennant la somme de 504,75
euros.
 RAPPELLE que le ou les actes seront rédigés à l’Etude de Maître
RUAUD, Notaire à BLAIN,
 PRECISE que l’ensemble des frais sera pris en charge par le vendeur,
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte
notarié d’acquisition et tous documents relatifs à ce dossier.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.
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E. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITE – ÉCONOMIE :
1. RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(SPANC) – ANNEE 2018 :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le SPANC est un service public d’assainissement, à caractère industriel et commercial, qui
fournit des prestations de service. Son rôle consiste à effectuer les contrôles obligatoires des
dispositifs d’assainissement :
 La vérification de la conception des installations neuves et réhabilitées.
 La vérification de l’exécution des installations neuves et réhabilitées.
 La vérification du fonctionnement et de l’entretien des installations existantes.
 Le contrôle de conformité des installations d’assainissement dans le cadre des
transactions immobilières.
Ces contrôles sont réalisés en régie par la Communauté de Communes de la Région de Blain.
Chaque année, avant le 30 Juin, le Président de l’EPCI réalise et présente le rapport d’activités
de l’année qui précède, à son assemblée délibérante.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le rapport est mis à disposition du public dans
les quinze jours qui suivent sa présentation en Conseil municipal.
DELIBERATION
N° 2019/09/07

OBJET : Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement non-collectif – Exercice 2018.
Le service public de l'assainissement non collectif est une compétence de la
Communauté de Communes de la Région de Blain.
En application du décret n°95-635 du 6 mai 1995, un rapport sur le prix et la
qualité du service public de l'assainissement non collectif doit être présenté
au Conseil Communautaire puis, devant l'assemblée délibérante de chaque
Conseil Municipal.
Ce rapport contribue à mieux connaître et faire connaître les conditions
techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles le service
public de l'assainissement non-collectif est géré.
Ce rapport a été présenté et approuvé en Conseil Communautaire le 12 juillet
2019. L'avis du Conseil Municipal sera mis à disposition du public avec le
rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non
collectif, conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Région de Blain,
Vu le décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix
et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement,
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Le Conseil municipal,
 APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public de
l'assainissement non collectif pour l'exercice 2018.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.

2. RAPPORT DÉFINITIF DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES :
Rapporteur : Monsieur le Maire
La Chambre Régionale des Comptes a inscrit à son programme 2018 le contrôle des comptes et
de la gestion de la commune de Blain à compter de 2013.
L’ouverture du contrôle a été notifiée le 14 juin 2018 au Maire et à son prédécesseur, ainsi
qu’au Comptable en fonction.
L’examen de la Chambre a porté sur la fiabilité des comptes et la qualité de l’information
financière et comptable, l’analyse financière et l’examen d’une opération d’investissement, la
construction du groupe scolaire « Andrée Chedid ».
La Chambre a arrêté ses observations provisoires le 24 janvier 2019 et les a adressées à
l’ordonnateur actuel ainsi qu’à l’ancien Maire, le 7 février 2019.
Le Maire de la Commune a répondu aux observations provisoires par courrier du 22 mars 2019,
enregistré au greffe de la chambre le 26 mars 2019.
La Chambre a délibéré sur les observations définitives le 24 avril 2019.
Conformément à la réglementation en vigueur, ce rapport doit être communiqué au Conseil
municipal, être inscrit à l’ordre du jour de la plus proche réunion suivant sa réception et donner
lieu à un débat.
Monsieur le Maire : « A l’intérieur de ce rapport, il y a quatre recommandations sur lesquelles
je souhaite m’arrêter un petit peu parce qu’on bénéficie d’un excellent rapport :
Recommandation n° 1 : Répondre aux dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-8 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi qu’à celles du décret n°2017-779 du 5
mai 2017 concernant l’information du public relative au budget et aux conventions de
subvention.
Il s’agit d’une présentation brève et synthétique, retraçant les informations financières
essentielles, jointe au BP et au CA lors de la séance du conseil municipal et leur mise en ligne
sur le site internet de la commune. De même, les comptes rendus des séances du conseil
municipal ne sont pas mis en ligne dans le délai d’une semaine.
Il s’agit également à l’accès sous forme électronique des données essentielles des conventions
de subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 €.
La Commune s’engage à une mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Je vous invite aussi à regarder dans des communes de grandes tailles pour savoir si ces
éléments sont en ligne sur leur site internet et vous serez extrêmement surpris.
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Recommandation n°2 : Améliorer la qualité de l’information budgétaire en produisant la liste
exhaustive des concours attribués à des tiers, conformément aux dispositions des articles
L.2313-1 et R. 2313-3 du CGCT.
L’information portée sur les annexes jointes aux CA est perfectible, sur l’annexe « liste des
concours attribués à des tiers », sur les états du personnel, sur « liste des organismes de
regroupement auxquels adhère la commune » et « présentation abrégée du budget principal et
des budgets annexes ».
Nous nous sommes engagés à une mise en œuvre dès l’année 2019.
Le complément a été réalisé, conformément à la recommandation, pour les annexes du Compte
administratif 2018 du budget principal :
- B1.7 Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions,
- C1.1 Etat du personnel au 31/12/N,
- C3.1 Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou
l’établissement,
- C3.5 Présentation abrégée du budget principal et des budgets annexes.
Recommandation n°3 : Fiabiliser les données inscrites dans les tableaux des effectifs en
transposant l’ensemble des personnels en équivalent temps plein travaillé (ETPT), quels qu’ils
soient, afin de répondre à l’instruction comptable M14 (note de bas de page de la maquette
relative à l’état du personnel).
La Cour régionale des Comptes a noté que l’ensemble des mouvements du personnel a bien été
acté par délibérations successives en modifiant le tableau des effectifs, cependant ils
n’apparaissent pas forcément sur les états du personnel édités chaque année à l’appui des
Comptes administratifs.
La Commune s’engage à une mise en œuvre dès l’année 2019.
Comme indiqué ci-dessus (recommandation n°2) le nécessaire a bien été fait dans l’annexe
C1.1 Etat du personnel au 31/12/N du CA 2018 du budget principal.
Recommandation n°4 : Se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires du calcul
de la contribution à l’école privée, par élève et par an, en fonction du coût de fonctionnement
relatif à l’externat des dépenses publiques (article R 442-44 du code de l’éducation).
La Commune s’engage à une mise en œuvre dans les meilleurs délais. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « En ce qui concerne les charges de gestion, article
2.1.1.2 sur la partie « Charges à caractère général », il est fait état de contrats de prestations
supplémentaires à hauteur de 52.000 euros qui permettaient de faire un point autour de
l’accompagnement RH ainsi que l’analyse des risques psycho-sociaux. Je ne fais pas partie de
la Commission Ressources-Humaines – Finances mais est-ce qu’il y a eu un rendu des
préconisations de ces deux travaux ? »
Monsieur le Maire : « Cet accompagnement par un Cabinet extérieur est à destination du
CHSCT. C’est un outil à usage interne. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Toujours dans le cadre de la gestion du personnel, il est
indiqué que la recommandation numéro 3 sera mise en œuvre. Par contre, à deux reprises, dans
ce rapport il est fait état de points de vigilance sur la progression des charges de personnel qui
est bien au-delà des pourcentages constatés dans des Communes de strate identique à la ville de
Blain. On est sur 56 % pour nous alors que pour des villes à strate égale on est sur 50,84 %. Ils
nous alertent à deux reprises à veiller à la progression des charges de personnel.
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Monsieur le Maire : « Il y a plusieurs réponses. Toutes les collectivités sont concernées par ce
type de remarques eu égard à cette notion des 1,5% d’augmentation qui doivent être jugulés
dans les budgets, surtout pour les grandes collectivités qui ont contractualisées avec l’État, mais
aussi d’une manière générale.
Deuxième sujet, il ne faut pas perdre de vue le fait que nous ayons mis en régie le restaurant
scolaire et l’accueil de loisirs sans hébergement qui ont provoqué forcément une augmentation
de la masse salariale, on l’a expliqué à la Cour des Comptes…
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « C’est évoqué par ailleurs et c’est un aspect différent. »
Monsieur le Maire : « Dans leur appréciation, ça fait partie du global aussi. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Je n’ai pas lu ça comme ça. »
Monsieur le Maire : « On a eu l’explication en direct avec eux par rapport à ça. Et puis ne
perdons pas de vue que nous avons cette notion de charges de centralité que d’autres
Communes de même strate n’ont pas forcément et que l’on a aussi un territoire de 102 km² qui
nécessite une intervention de notre personnel. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Sur l’aspect des charges de centralité, il y a
évidemment une compensation et c’est noté dans le rapport.
Autre remarque, concernant le poste de collaborateur de cabinet, je pense que je vais tout lire
sauf si d’emblée il y a une annonce qui peut être faite rapidement de remédier à ce qui est
notifié comme une erreur de délibération. Page 9 : Le Maire devait informer le Conseil
municipal du montant de l’enveloppe de crédit allouée à la ligne budgétaire concernant ce poste
afin que le vote ait lieu en toute transparence. Certes, nous avons voté en Septembre 2014 pour
autoriser le Maire à recruter un collaborateur de cabinet, je ne sais plus exactement quel a été le
vote de notre groupe sur ce point mais a priori nous avons plutôt dû voter contre…mais à aucun
moment il ne nous a été présenté l’enveloppe de crédit allouée à cette ligne budgétaire. Quand
sera-t-il remédié à cette erreur ? Au plus tôt, j’imagine.»
Monsieur le Maire : « Contractuellement ce n’est pas possible car le délai de recours sur une
délibération est de deux mois mais si vous vous souvenez de la délibération lorsqu’elle a été
prise, j’avais évoqué de manière orale à ce sujet l’augmentation qui était évoquée sur le coût du
poste. On a usage, dans cette collectivité comme dans d’autres, de ne pas donner les salaires de
nos agents par le détail. Si vous vous souvenez, j’avais donné une augmentation d’à peu près
500 euros qui était là pour compenser la différence entre le contrat de droit public et le contrat
de droit privé. L’explication de texte a eu lieu avec les auditeurs de la Cour des comptes et ils
ont noté cela. C’est tout à fait légitime. Je n’ai aucun regret sur ce qui s’est passé car on était en
méconnaissance du sujet de devoir passer une délibération de ce sens. Donc, le délai de recours
est passé. »
Mme Rita SCHLADT : « J’ai lu que le rapport constate la stabilité des dotations. Ce que
Laurence a déjà en partie évoqué c’est qu’il pointe aussi que « si des projets d’investissements
importants venaient à se concrétiser la Commune devrait faire des choix dans ses arbitrages
budgétaires sachant qu’elle doit maintenir sa vigilance quant à la progression de ses charges de
personnel. » «
Monsieur le Maire : « On partage cette appréciation de la Cour régional des comptes. D’autant
que si on veut continuer à avoir une collectivité qui travaille en régie de fait on doit avoir une
attention toute particulière à la gestion du personnel. De plus, si investissement il y a, il
s’accompagne toujours de frais de fonctionnement. On estime qu’un investissement c’est
environ 7 à 8 % de frais de fonctionnement lié à l’investissement. Bien évidemment, on a cet
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œil très attentif sur le sujet. Ne perdons pas de vue aussi que l’on parle des investissements de
la Commune mais aussi on va également parler du devenir de la Communauté de Communes.
Très prochainement au Conseil communautaire. Et là on aura dans les montages budgétaires
qu’on vous proposera dans le cadre du calendrier budgétaire des arbitrages qui concerne le rôle
de soutien de la commune à la communauté de communes qui font que sans obérer nos
capacités d’investissement nous devons nous aussi avoir cet esprit de solidarité avec la
Communauté de communes et faire en sorte que la situation financière de la Communauté de
Communes s’assainisse. Tout ça est bien en vigilance chez nous. Raison pour laquelle on a
dans les votes sur la réorganisation cette notion de dissociation de pôles Ressources-Humaines /
Finances, on va avoir beaucoup plus de vigilance sur le contrôle de gestion. »
Monsieur Cédric MORMANN : « Permettez-moi de partager très directement ce qui a été cité
précédemment, mais j’aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire Monsieur le Maire. Ce
soir nous allons effectivement voter pour la création d’un poste particulier, ce sera plus tard.
Néanmoins, le rapport pointe à plusieurs endroits ce taux de rigidité. La vigilance est
effectivement de mise et ce soir on va voter pour encore multiplier les coûts de charges
structurelles pour la Collectivité. C’est ce qui expliquera tout à l’heure mon vote qui sera
contre. »
DELIBERATION
N° 2019/09/08

OBJET : Rapport définitif de la Chambre régionale des comptes
Vu le rapport d’observations définitives, délibérées le 24 avril 2019, par la
Chambre Régionale des Comptes Pays de la Loire sur la gestion de la
Commune de Blain concernant les exercices 2013 et suivants, reçu par la
Ville de Blain le 13 juin 2019,
Vu l’article L243-6 du Code des juridictions financières qui dispose : « Le
rapport d’observations définitives est communiqué par l’exécutif de la
collectivité territoriale ou de l’établissement public à son assemblée
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à
l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la convocation
adressée à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à un débat. »,
Monsieur le Maire expose ce qui suit :
La Chambre Régionale des Comptes Pays de la Loire a procédé à l’examen
de la gestion de la Ville pour les exercices 2013 jusqu’à la période la plus
récente.
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 14 juin 2018 adressée à
Monsieur le Maire de Blain.
Les investigations de la Chambre Régionale des Comptes ont porté plus
particulièrement sur les points suivants :
- L’appréciation de la qualité et de la fiabilité de l’information
financière et comptable,
- La situation financière,
- La construction du deuxième groupe scolaire « Andrée Chédid ».
Lors de sa séance du 24 janvier 2019, la Chambre a formulé des observations
provisoires adressées à la Ville de Blain le 07 février 2019.
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La Ville a répondu par écrit à ces observations provisoires dans le délai
imparti. Après en avoir pris connaissance, la Chambre Régionale des
Comptes a arrêté ses observations définitives le 24 avril dernier.
Conformément à la réglementation en vigueur, ce rapport doit être
communiqué au Conseil municipal, être inscrit à l’ordre du jour de la plus
proche réunion suivant sa réception et donner lieu à un débat.
Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire :
 DEBAT sur le rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes Pays de la Loire concernant la gestion de la
Ville de Blain sur les exercices 2013 et suivants, tel qu’annexé à la
présente délibération,
 PREND ACTE de ce rapport.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.

3. SUBVENTIONS CTR :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Dans le cadre des subventions « Contrats de Territoires-Région » (CTR) mis en place par la
Région des Pays de la Loire et dont les modalités ont étés votées par la commission permanente
du 3 février 2017, une enveloppe de 306 101,85 € reste disponible pour des projets éligibles au
dispositif.
Il est proposé de solliciter des subventions pour les 6 projets suivants :
Projet
Epicerie sociale
Liaison Garenne de Rohan -Rigondais
Aménagement allées Cimetière Blain
Eclairage J. Hervy+N. Gerard
Modulaire stade Leflour
Pignon ex Mairie St-Emilien
Total

Coût H.T.
83 333 €
66 700 €
47 700 €
43 340 €
50 000 €
33 200 €

CTR potentielle
37 499,40 €
53 360,00 €
38 160,00 €
34 672,00 €
40 000,00 €
26 560,00 €
230.251,40 €

Madame Rita SCHLADT : « De manière générale, on trouve que les projets sont tout à fait
intéressants pour la Commune. On est un tout petit peu surpris de les voir arriver maintenant.
D’autant plus que peu ont été traités en Commissions. On ne comprend pas trop pourquoi cela
arrive d’un coup, sachant que, si l’on a bien lu, la disposition a été votée début 2017 au Conseil
régional. »
Monsieur le Maire : « Ce n’est pas comme cela que ça se passe au Conseil régional, c’est-à-dire
qu’il y a un global qui est présenté sur un contrat de territoire et après il y a des projets qui
avancent au fil de l’eau. C’est pour cela qu’il y a des délibérations. Le budget global est voté, il
passe en Commission permanente et ensuite charge aux territoires de faire avancer leurs
projets. Il y a des projets qui disparaissent, certains qui vont bien au-delà des dates définitives
des contrats de territoire... Il n’y a pas de phénomène d’arriver à un moment ou à un autre, on
est dans la continuité de ce qui était prévu depuis un petit moment sur les aménagements mais
simplement ils rentrent dans le cadre de la subvention. Cela n’a rien à voir avec une quelconque
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volonté de les voir sortir maintenant. C’est en plus une demande de la Région de les voir passer
en délibérations.
Madame Rita SCHLADT : « Mais, on n’en parle pas forcément en Commissions ? »
Monsieur le Maire : « Quel projet n’aurait pas été vu ? »
Madame Rita SCHLADT : « Ce que j’ai vu dans une des commissions c’est le point sur le
modulaire du stade Jean Leflour. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Sur le sujet de la liaison douce entre La Garenne de
Rohan et la rue des Rigondais, le principe a été vu en Commission mais pas la présentation. »
Monsieur Philippe CAILLON : « C’est en phase d’étude on ne peut pas vous présenter quoi
que ce soit. C’est une estimation pour lancer les travaux. On en a parlé en commission vous
étiez présente en commission sans doute Laurence.
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Certes, mais le tracé qui est présenté ? »
Monsieur Philippe CAILLON : « C’est une projection sur l’étude. Il n’y a rien d’arrêter
aujourd’hui. C’est un travail en cours des services c’est pour cela que cela n’a pas été vu en
Commission. Quand on aura avancé sur les propositions, on fera le travail en Commission. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « On ne serait pas en train d’échanger là-dessus si l’on
avait été informé en Commission. »
Monsieur Philippe CAILLON « J’en ai parlé à la Commission. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Si c’est ça, autant pour moi. En ce qui concerne les
allées du cimetière, je ne sais pas si cela avait été mis dans le budget ?
Monsieur Philippe CAILLON : « C’est apparu au niveau du budget et c’est du travail interne au
niveau des services. C’est la reconduction de ce qui a déjà été fait. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Juste une information ce serait bien plutôt que de
l’avoir là au moment du Conseil. »
Monsieur Philippe CAILLON : « J’entends bien mais c’était dans la ligne budgétaire de
2019. »
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a. Aménagement des allées du cimetière de Blain :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des Pays de la Loire et
dont les modalités ont étés votées par la commission permanente du 3 février 2017, il est
proposé de déposer un dossier de demande de subvention CTR dans le cadre de l’aménagement
des allées du cimetière.
Présentation du projet : la réalisation d’allées carrossables dans le cimetière s’inscrit dans la
continuité d’un programme d’accessibilité aux équipements publics souhaité par la collectivité.
Pour favoriser les déplacements piétons dans l’enceinte du cimetière, les circulations
principales seront délimitées par des bordures et la couche de finition sera revêtue d’une couche
d’enrobé à chaud afin de permettre une circulation la plus aisée possible au public.
Dans le même temps, le réseau de collecte des eaux pluviales sera traité au droit des
circulations concernées.
Le plan de financement est le suivant :
AMENAGEMENT DES ALLEES DU CIMETIERE

Le tracé jaune représente les allées concernées par le projet.
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DELIBERATION
N° 2019/09/09

OBJET : Subvention CTR pour l’aménagement des allées du cimetière de
Blain
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des
Pays de la Loire et dont les modalités ont étés votées par la commission
permanente du 3 février 2017, il est proposé de déposer un dossier de
demande de subvention CTR dans le cadre de l’aménagement des allées du
cimetière.
Présentation du projet :
Le projet de réalisation de circulations du cimetière de Blain s’inscrit dans
un programme d’accessibilité programmé sur plusieurs exercices
budgétaires.
Le choix de ne pas imperméabiliser trop de surface a orienté nos choix vers
une réalisation d’allées carrossables en enrobé uniquement sur un maillage
précis et le plus adapté au contexte de ce cimetière.
De plus, les mouvements d’engins des différents prestataires pour le
fonctionnement du cimetière dégraderont moins les circulations principales
qui se trouvent très sollicitées.
Un réseau de collecte des eaux pluviales sera également réalisé dans le cadre
de ces travaux.
Le linéaire de circulation ainsi modifiée pour le projet est de 148 ml.
Le plan de financement est le suivant :
AMENAGEMENT DES ALLEES DU CIMETIERE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
APPROUVE le plan de financement présenté,
SOLLICITE l’ensemble des organismes mentionnés pour l’octroi des
subventions prévues dans le plan de financement,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette
affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019
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b. Mise en place d’éclairage LED salles N. Gérard et J. Hervy :
Rapporteur : M. le Maire
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des Pays de la Loire et
dont les modalités ont étés votées par la commission permanente du 3 février 2017, il est
proposé de déposer un dossier de demande de subvention CTR dans le cadre de la mise en
place d’éclairage à LED dans les salles de sport Noël Gérard et Jean Hervy.
Présentation du projet :
Dans le cadre des économies d’énergie et de mise en conformité des éclairages des salles de
sport, un vaste programme de remplacement des appareillages d’éclairage des salles de sports a
été entrepris.
Notre choix s’est porté sur des équipements à LED qui permettent des économies d’énergie
importantes tout en apportant des qualités d’éclairement très performants.
Le plan de financement est le suivant :
ECLAIRAGE SALLES N. GERARD ET J. HERVY
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DELIBERATION
N° 2019/09/10

OBJET : Subvention CTR pour la mise en place d’éclairage à LED dans
les salles Noël GERARD et Jean HERVY.
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des
Pays de la Loire et dont les modalités ont étés votées par la commission
permanente du 3 février 2017, il est proposé de déposer un dossier de
demande de subvention CTR dans le cadre de la mise en place d’éclairage à
DEL dans les salles de sport Noël Gérard et Jean Hervy.
Présentation du projet :
Le projet éclairage salles Noël Gérard et Jean Hervy s’inscrit dans un
programme d’amélioration des éclairages des équipements sportifs et
d’économie d’énergie.
Les matériels en place consommateurs en énergie et nécessitant une
maintenance régulière nous orientent vers des équipements plus performants
sur la durée.
Ces appareillages nous permettront de répondre aux normes d’éclairage
demandé par les fédérations sportives aux clubs utilisateurs, mais aussi
d’offrir aux élèves usagers des salles une meilleure luminosité.
Les nouvelles LED offrent des durée de vie très importantes ce qui réduit la
maintenance des salles et les consommations énergétiques sont fortement
diminuées.
Les salles concernées par ce projet sont :
- La salle de basket (JEAN HERVY),
- La salle de tennis et basket (NOEL GERARD).
Le plan de financement est le suivant :
ECLAIRAGE SALLES N. GERARD ET J. HERVY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
APPROUVE le plan de financement présenté,
SOLLICITE l’ensemble des organismes mentionnés pour l’octroi des
subventions prévues dans le plan de financement,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette
affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.
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c. Réalisation d’une épicerie sociale :
Rapporteur : M. le Maire
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des Pays de la Loire et
dont les modalités ont étés votées par la commission permanente du 3 février 2017, il est
proposé de déposer un dossier de demande de subvention CTR dans le cadre de la réalisation
d’une épicerie sociale.
Présentation du projet : Le projet Epicerie Sociale est construit par le « Groupe Epicerie
Sociale », issu du Réseau des Acteurs Sociaux. Il est en attente d'un local adapté pour envisager
cette activité.
Diverses pistes ont été étudiées parmi lesquelles celle de l’aménagement d’une aile du Centre
Technique Municipal. Le local, d'une surface de 200 m², se trouve à proximité du centre-ville
de Blain et est accessible à pied. L'emplacement du bâtiment reste en discrétion et permet
aisément les livraisons en camion. Un parking dédié aux utilisateurs est un atout
supplémentaire.
L'aménagement intérieur sera constitué de:
 Une zone de rayonnage (accueil du public),
 Une zone de stockage,
 Un bureau,
 des sanitaires.
Une demande de subvention, dans le cadre de la DETR 2019 a également été déposée pour ce
dossier – le montant de l’aide demandé est de 29 167 euros.
Le plan de financement est le suivant :
REALISATION D’UNE EPICERIE SOCIALE

DELIBERATION
N° 2019/09/11

OBJET : Subvention CTR pour la réalisation d’une épicerie sociale
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des
Pays de la Loire et dont les modalités ont étés votées par la commission
permanente du 3 février 2017, il est proposé de déposer un dossier de
demande de subvention CTR dans le cadre de la réalisation d’une épicerie
sociale.
Présentation du projet : Le projet Épicerie Sociale est construit par le
« Groupe Épicerie Sociale », issu du Réseau des Acteurs Sociaux. Il est en
attente d'un local adapté pour envisager cette activité.
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Diverses pistes ont été étudiées parmi lesquelles celle de l’aménagement
d’une aile du Centre Technique Municipal. Le local, d'une surface de 200 m²,
se trouve à proximité du centre-ville de Blain et est accessible à pied.
L'emplacement du bâtiment reste en discrétion et permet aisément les
livraisons en camion. Un parking dédié aux utilisateurs est un atout
supplémentaire.
L'aménagement intérieur sera constitué de:
- Une zone de rayonnage (accueil du public),
- Une zone de stockage,
- Un bureau,
- des sanitaires.
Une demande de subvention, dans le cadre de la DETR 2019 à également été
déposée pour ce dossier – le montant de l’aide demandé est de 29 167 euros.
Le plan de financement est le suivant :
REALISATION D’UNE EPICERIE SOCIALE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
APPROUVE le plan de financement présenté,
SOLLICITE l’ensemble des organismes mentionnés pour l’octroi des
subventions prévues dans le plan de financement,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette
affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.

d. Création de vestiaires au stade Jean Leflour :
Rapporteur : M. le Maire
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des Pays de la Loire et
dont les modalités ont étés votées par la commission permanente du 3 février 2017, il est
proposé de déposer un dossier de demande de subvention CTR dans le cadre de la création de
vestiaires au stade Jean LEFLOUR.
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Présentation du projet :
Le stade de foot Jean Leflour est le site municipal qui accueille l’Entente Sportive Blinoise (ES
Blain). En 1995, le stade est passé de 2 à 5 vestiaires. En 2002, un troisième terrain a été
construit ; le site comptait un terrain en stabilisé et deux terrains en herbe. En 2012, la surface
de l’un des terrains en herbe est passée en synthétique.
Les effectifs de l’ES Blain n’ont cessé de croître et depuis 2016, trois équipes féminines ont été
créées. Fort de ce succès avec plus de 400 licenciés, le stade Jean Leflour nécessite des
vestiaires supplémentaires.
Le projet consiste à créer un bâtiment annexe comprenant :
 2 vestiaires équipés de 6 douches chacun,
 1 vestiaire + douche arbitre,
 2 sanitaires PMR.
Le plan de financement est le suivant :
CREATION DE VESTIAIRES AU STADE JEAN LEFLOUR

DELIBERATION
N° 2019/09/12

OBJET : Subvention CTR pour la création de vestiaires au stade Jean
LEFLOUR
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des
Pays de la Loire et dont les modalités ont étés votées par la commission
permanente du 3 février 2017, il est proposé de déposer un dossier de
demande de subvention CTR dans le cadre de la création de vestiaires au
stade Jean LEFLOUR
Présentation du projet : Le stade de foot Jean Leflour est le site municipal qui
accueille l’Entente Sportive Blinoise (ES Blain). En 1995, le stade est passé
de 2 à 5 vestiaires. En 2002, un troisième terrain a été construit ; le site
comptait un terrain en stabilisé et deux terrains en herbe. En 2012, la surface
de l’un des terrains en herbe est passée en synthétique.
Les effectifs de l’ES Blain n’ont cessé de croître et depuis 2016, trois équipes
féminines ont été créées. Fort de ce succès avec plus de 400 licenciés, le
stade Jean Leflour nécessite des vestiaires supplémentaires.
Le projet consiste à créer un bâtiment annexe comprenant :
 2 vestiaires équipés de 6 douches chacun,
 1 vestiaire + douche arbitre,
 2 sanitaires PMR.
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Le plan de financement est le suivant :
CREATION DE VESTIAIRES AU STADE JEAN LEFLOUR

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
APPROUVE le plan de financement présenté,
SOLLICITE l’ensemble des organismes mentionnés pour l’octroi des
subventions prévues dans le plan de financement,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette
affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.

e) Réalisation d’une liaison douce entre la Garenne de Rohan et la rue des
Rigondais :
Rapporteur : M. le Maire
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des Pays de la Loire et
dont les modalités ont étés votées par la commission permanente du 3 février 2017, il est
proposé de déposer un dossier de demande de subvention CTR dans le cadre de la réalisation
d’une liaison douce entre la Garenne de Rohan et la rue des Rigondais.
Présentation du projet :
L’aménagement et l’équipement du Lotissement « La Garenne de Rohan » sont assurés par la
Société NEXITY FONCIER CONSEIL, par le biais d’une autorisation de permis d’aménager
N° 044 015 10 F 3001, délivré par la Mairie de BLAIN en date du 22 Octobre 2010 suivi d’un
permis d’aménager modificatif N° 044 015 10 F3001-1 en date du 13 mai 2011 et d’un second
permis d’aménager modificatif n°44015 10 F3001 M02 en date du 25 octobre 2016.
La Commune souhaite effectuer une liaison douce reliant le centre bourg et ce lotissement
d’environ 250 logements.
Le projet consiste à réaliser une passerelle d’une longueur de 160 mètres et de largeur 1,40m,
qui enjambe le ruisseau du Courgeon.
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Le plan de financement est le suivant :
REALISATION D’UNE LIAISON DOUCE ENTRE LA GARENNE DE ROHAN ET LA
RUE DES RIGONDAIS

DELIBERATION
N° 2019/09/13

OBJET : Subvention CTR pour la réalisation d’une liaison douce entre la
Garenne de Rohan et la rue des Rigondais
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des
Pays de la Loire et dont les modalités ont étés votées par la commission
permanente du 3 février 2017, il est proposé de déposer un dossier de
demande de subvention CTR dans le cadre de la réalisation d’une liaison
douce entre la Garenne de Rohan et la rue des Rigondais.
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Présentation du projet :
L’aménagement et l’équipement du Lotissement « La Garenne de Rohan »
sont assurés par la Société NEXITY FONCIER CONSEIL, par le biais d’une
autorisation de permis d’aménager N° 044 015 10 F 3001, délivré par la
Mairie de BLAIN en date du 22 Octobre 2010 suivi d’un permis d’aménager
modificatif N° 044 015 10 F3001-1 en date du 13 mai 2011 et d’un second
permis d’aménager modificatif n°44015 10 F3001 M02 en date du 25 octobre
2016.
La Commune souhaite effectuer une liaison douce reliant le centre bourg et
ce lotissement d’environ 250 logements.
Le projet consiste à réaliser une passerelle d’une longueur de 160 mètres et
d’une largeur de 1,40m, qui enjambe le ruisseau du Courgeon.
Le plan de financement est le suivant :
REALISATION D’UNE LIAISON DOUCE ENTRE LA GARENNE DE ROHAN ET LA RUE
DES RIGONDAIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
APPROUVE le plan de financement présenté,
SOLLICITE l’ensemble des organismes mentionnés pour l’octroi des
subventions prévues dans le plan de financement,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette
affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.

f) Travaux sur le pignon de l’ancienne mairie de Saint-Emilien-de-Blain :
Rapporteur : M. le Maire.
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des Pays de la Loire et
dont les modalités ont étés votées par la commission permanente du 3 février 2017, il est
proposé de déposer un dossier de demande de subvention CTR dans le cadre des travaux sur le
pignon de l’ancienne mairie de St Emilien.
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Présentation du projet :
La façade de l’ancienne mairie présente des désordres importants qui nous ont conduits à
réaliser un diagnostic par le bureau d’étude SERBA, celui-ci a mis en évidence des problèmes
possibles de fondation et également de charpente sur ce bâti ancien.
Nous envisageons dans un premier temps, un complément d’investigation sur les fondations de
la façade pour permettre d’élaborer un cahier des charges de travaux de reprise en tenant
compte des prescriptions d’un bureau d’études spécialisées.
Les travaux de reprise pourront alors être entrepris sur les désordres de la façade.
Dans un second temps, le volet charpente sera envisagé pour des travaux de consolidation avant
de permettre la réutilisation du bâtiment.

Le plan de financement est le suivant :
TRAVAUX SUR LE PIGNON DE L’ANCIENNE MAIRIE DE ST EMILIEN DE BLAIN
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DELIBERATION
N° 2019/09/14

OBJET : Subvention CTR pour la réalisation de travaux sur le pignon du
bâtiment de l’ancienne Mairie à Saint-Emilien.
Suite au Contrat Territoires-Région (CTR) mis en place par la Région des
Pays de la Loire et dont les modalités ont étés votées par la commission
permanente du 3 février 2017.
Il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention CTR dans le
cadre des travaux sur le pignon de l’ancienne mairie de St Emilien.
Présentation du projet :
La façade de l’ancienne mairie présente des désordres importants qui nous
ont conduit à réaliser un diagnostic par le bureau d’étude SERBA, celui-ci à
mis en évidence des problèmes possibles de fondation et également de
charpente sur ce bâti ancien.
Nous envisageons dans un premier temps, un complément d’investigation sur
les fondations de la façade pour permettre d’élaborer un cahier des charges
de travaux de reprise en tenant compte des prescriptions d’un bureau
d’études spécialisées.
Les travaux de reprise pourront alors être entrepris sur les désordres de la
façade.
Dans un second temps, le volet charpente pourra être étudié pour envisager
des travaux de consolidation de celle-ci avant d’envisager la réutilisation du
bâtiment.
Le plan de financement est le suivant :
TRAVAUX SUR LE PIGNON DE L’ANCIENNE MAIRIE DE ST EMILIEN DE BLAIN

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
APPROUVE le plan de financement présenté,
SOLLICITE l’ensemble des organismes mentionnés pour l’octroi des
subventions prévues dans le plan de financement,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette
affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.
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4. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE CHATEAU –
REPARATION TOITURE ET SOLIN SUR LA TOUR DU
CONNETABLE :
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur Cédrick MORMANN indique qu’en raison des liens d’amitiés qui le lient avec les
propriétaires de la partie privée, il ne souhaite participer ni au débat ni au vote de cette
délibération pour ne pas l’entacher d’illégalité et sort de la salle.
La Commune a été sollicitée il y a quelques mois par les propriétaires de la partie privée du
Château pour des infiltrations d’eau au niveau du solin de la Tour du Connétable. Après
quelques investigations, il s’avère que les jointements au-dessus de ce solin sont devenus
poreux. Une réparation de la toiture et du solin est nécessaire.
Le montant des travaux de réparation est de 6 600 € HT (7 920 € TTC).
La DRAC et la Région sont susceptibles de participer au financement de cette opération.
Une demande de subvention similaire concernant le rejointoiement de la façade ouest de la
Tour du Connétable a déjà été faite auprès de la DRAC et de la Région. Nous avons reçu une
subvention de 5 054 € de la part de la DRAC pour ce projet. Concernant la Région le dossier
est en cours d’instruction (subvention attendue 2 527 €).
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
CHATEAU – REPARATION TOITURE ET SOLIN SUR LA TOUR DU CONNETABLE

DELIBERATION
N° 2019/09/15

OBJET : Demande de subvention pour le château – réparation toiture et
solin sur la tour du Connétable
Présentation du projet : La Commune a été sollicitée il y a quelques mois par
les propriétaires de la partie privée du Château pour des infiltrations d’eau
au niveau du solin de la Tour du Connétable. Après quelques investigations,
il s’avère que les jointements au-dessus de ce solin sont devenus poreux. Une
réparation de la toiture et du solin est nécessaire.
Le montant des travaux de réparation est de 6 600 € HT (7 920 € TTC).
La DRAC et la Région sont susceptibles de participer au financement de cette
opération.
Une demande de subvention similaire concernant le rejointoiement de la
façade ouest de la Tour du Connétable a déjà été faite auprès de la DRAC et
de la Région. Nous avons reçu une subvention de 5 054 € de la part de la
DRAC pour ce projet. Concernant la Région le dossier est en cours
d’instruction (subvention attendue 2 527 €).
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
CHATEAU – REPARATION TOITURE ET SOLIN SUR LA TOUR DU CONNETABLE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture
– Travaux du 10 Septembre 2019,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
APPROUVE le plan de financement présenté,
SOLLICITE l’ensemble des organismes mentionnés pour l’octroi des
subventions prévues dans le plan de financement,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette
affaire.
VOTE : Unanimité des 28 votants.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.

Monsieur Cédrick MORMANN revient dans la salle et reprend sa place.

5. GARANTIE D’EMPRUNTS :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Atlantique Habitations sollicite la commune pour l’octroi d’une garantie d’emprunt dans le
cadre d’un programme de réhabilitation de 19 logements individuels sociaux à Blain « La
Fontaine ».
La demande faite à Blain correspond à la garantie à hauteur de 50% d’une partie de ce prêt,
pour un montant de 183 062 €.
DELIBERATION
N° 2019/09/16

OBJET : Garantie d’emprunts à Atlantique Habitations pour l’opération
de réhabilitation de 19 logements sociaux – « La Fontaine » à Blain
Le Conseil communal :
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 2255-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités
territoriales ;
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Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 95792 en annexe signé entre : SOCIETE
ANONYME D'HLM ATLANTIQUE HABITATIONS ci-après l’emprunteur, et
la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
DELIBERE
Article 1 :L’assemblée délibérante de COMMUNE DE BLAIN accorde sa
garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un
montant de 183.062,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de prêt N°95792 constitué de 2 Lignes de
Prêt, savoir :
- PAM amiante d’un montant de 66.782 euros
- PAM d’un montant de 116.280 euros.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se
substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
Article 3 :
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Article 4 :
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant
à cette affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.
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6. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Rapporteur : Monsieur le Maire
La direction générale des services et les responsables de pôles ont travaillé de Mars à Juin
2019, sur un état des lieux de l’organisation des pôles, sur les missions incombant à chacun et
sur les ressources existantes ou manquantes.
Partant de constats posés à la fin du premier trimestre 2019 :
Difficultés récurrentes à gérer l’aléa et les dossiers de fonds (priorité à l’aléa au
détriment du stratégique).
Des questions sur le déséquilibre de l’organisation des Pôles (fragilité).
L’insuffisance de compétences intermédiaires pour pouvoir déléguer, contraignant à
mobiliser les cadres de la direction sur l’opérationnel.
Un manque de transversalité entre directions et services.
Un manque de stratégie et de prospective etc…
Quelques enjeux ont alors été identifiés :
- Mesurer les limites de l’organisation et faire évoluer les pratiques.
- Sécuriser l’organisation.
- Développer les compétences stratégiques et managériales.
- Initier et expérimenter de la transversalité pour mieux accompagner.
A l’issue de ce travail, des axes d’amélioration de l’organisation ont été identifiés :
1. Développer la transversalité : un travail est en cours, il doit aboutir à la création de
nouvelles missions.
2. Sécuriser l’organisation et développer les fonctions stratégiques et prospectives,
tout en intégrant les possibles mutualisations des ressources avec
l’intercommunalité : il est proposé une scission du POLE RESSOURCES
- Création d’une Direction Ressources Humaines et affaires juridiques,
- Création d’une Direction Finances + informatique.
Concernant les missions informatiques, une mutualisation avec la CCRB et les quatre
communes est à l’étude.
Monsieur Cédrick MORMANN : « Comme je l’ai évoqué tout à l’heure, vous comprendrez ma
position pour ce soir. Juste un point, c’est que quand j’ai lu la délibération je n’ai pas été
choqué mais surpris parce que si je me mets à la place d’un agent, j’ai l’impression que les
agents qui sont dans le service sont à la limite de l’incompétence. C’est comme ça que je l’ai
perçu mais ça ne veut pas dire que tout le monde le perçoive de la même manière. Il y a un
agent qui est quelqu’un de très compétent qui a été embauché, je pense qu’il est toujours là,
spécifiquement sur ce poste et, c’est pour cela également que je voterai contre ce soir. »
Madame Rita SCHLADT : « Je me demande pourquoi cette modification à quelques mois des
élections municipales. Ne serait-il pas plus prudent d’attendre le mois d’Avril pour cela ?
Deuxième question, l’étude a été faite en trois mois par la Direction Générale et les
Responsables de pôle et non pas par des personnes extérieures et donc non impactées. Est-ce
vraiment la bonne méthode ? Vous voulez créer de nouveaux postes mais en Commission,
personne n’a su me donner l’impact financier pour la Commune et je me demande comment on
peut faire cela sans justement calculer ce que cela va coûter ? Et si nous mettons ces créations
en parallèle avec ce que l’on vient d’entendre, c’est-à-dire le rapport de la Cour des comptes,
n’est-ce pas une contradiction d’encore augmenter, mais on ne sait pas de combien, les coûts
pour la Commune ? »
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Monsieur le Maire : « L’incidence financière pour la commune est estimée au global à + 40 000
€ par an (+ 70 000 € au chap 012 – Charges de personnel et – 30 000 € au chap 011 – Charges à
caractère générale), le montant de la masse salariale pouvant varier en fonction du grade et de
l’ancienneté des agents recrutés.
Les 70 000 €, tiennent compte d’un départ en retraite non remplacé et correspondent à :
- une création de poste de catégorie A,
- l’incidence financière du passage d’un poste de catégorie B à un poste de catégorie A,
- l’incidence financière du passage d’un poste de catégorie C à un poste de catégorie B
Les 30 000 € correspondent à la diminution de la prestation du prestataire informatique.
Pour revenir sur l’échéance, c’est un travail qui est engagé depuis longtemps en matière de
réflexion. Il y a eu trois mois de travaux en interne qui ne nécessitaient pas l’intervention d’un
cabinet extérieur qui aurait eu une vision autre de cette réorganisation. Il n’y a pas de notion
d’échéance. Ça fait très longtemps que la demande est formulée par la personne en charge des
Ressources-Humaines et Finances. Cette personne a un rôle permanent de « couteau suisse »
qui ne lui permet d’avoir cette notion de contrôle de gestion et ce n’est pas en recrutant
quelqu’un en catégorie B ou C qu’on peut avoir une appréciation de ces missions sur une
visibilité à apporter aux élus dans les choix qui seront à faire dans les années futures. Il est
important d’avoir un contrôle de gestion. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Je souhaite intervenir sur les arguments, en particulier
sur la difficulté de se retrouver sur des actions opérationnelles qui ne sont pas dévolues au poste
concerné. Est-ce qu’il est opportun de recruter une catégorie A alors que c’est peut-être au
niveau d’une catégorie intermédiaire justement en capacité d’agir et de manager au niveau de
l’opérationnel. Cela a peut- être été évoqué dans la commission dont je ne fais pas partie mais
c’est plus sur le choix d’un recrutement d’encadrement supérieur plutôt qu’un recrutement
d’encadrement opérationnel de catégorie B. »
Monsieur le Maire : « Il y a des postes de catégorie A qui ne sont pas forcément des postes
d’encadrement, c’est ce que l’on va voir justement après, ce sont des postes d’expertises qui ne
peuvent pas être délégués à des catégories B ou C. c’est le sens même de la proposition du
catégorie A. »
Madame Christiane LE BOUEDEC : « Les compétences intermédiaires ne concernent pas les
catégories B ? »
Monsieur le Maire : « Il faut dissocier les choses entre le poste d’expertise et le poste
d’encadrement. »
DELIBERATION
N° 2019/09/17

OBJET : Modification du tableau des effectifs au 1er Octobre 2019.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la
loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
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Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,
Vu le tableau des effectifs au 1er juillet 2019,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Vu l’avis du Comité technique du 18 Septembre 2019 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 11 septembre 2019 ;
Considérant que suite au projet de réorganisation des services, il convient de
créer un poste d’attaché territorial sur le poste de responsable du pôle
finances et systèmes d’information, ainsi qu’un poste d’attaché territorial sur
le poste de responsable des affaires juridiques, et un poste de technicien
support et services informatiques.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de modifier le tableau des
effectifs au 1er Octobre 2019, par :
- la création de deux postes d’attaché territorial à temps complet
- la création d’un poste de technicien à temps complet
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités
peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984
précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le
contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il
pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque
la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme
de la première année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d’adopter la proposition du Maire,
- d’approuver le nouveau tableau des effectifs au 1er Octobre 2019,
- ces emplois pourraient être occupés par des agents contractuels
recrutés à durée déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de
recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
- la durée du contrat pourra être prolongée, dans la limite d’une durée
totale de 2 ans, si, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article
3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement
statutaire n’ait pu aboutir.
- d’inscrire aux budgets les crédits correspondants.
VOTE : 22 pour – 6 contre – 1 abstention.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.
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GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS FONCTIONNELS
(a)
Directeur général des services
FILIERE
ADMINISTRATIVE (b)
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal 2e classe
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal
1e classe
Adjoint Administratif Principal
2e classe
Adjoint Administratif Territorial
FILIERE TECHNIQUE ( c )
Ingénieur
Technicien Principal 1e classe
Technicien Principal 2e classe
Technicien
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Principal 1e
classe
Adjoint Technique Principal 2e
classe
Adjoint Technique Territorial
FILIERE MEDICOSOCIALE ( e )
Assistant Socio-Educatif 1e
classe
ATSEM Principal 1e classe
ATSEM Principal 2e classe
FILIERE CULTURELLE
(h)
Assistant de Conservation Pal 1e
classe
Adjoint du Patrimoine Principal
1e classe
Adjoint du Patrimoine Principal
2e classe
FILIERE ANIMATION ( i )
Adjoint d'Animation Principal
2e classe
Adjoint Territorial d'Animation
FILIERE POLICE ( j )
Brigadier-Chef Principal
Gardien-Brigadier
TOTAL

CAT.

A

FILIERE TECHNIQUE
Technicien
Agent de Maîtrise Principal
Adjoint Technique Principal 1e
classe
TOTAL GENERAL

1,00
22,00

1,00
24,00

2,00

1,00
17,46

0,00

1,00
19,46

2,00

A
A
B
B
C

1,00
5,00
2,00
4,00
6,00

1,00
5,00
2,00
4,00
6,00

0,00
3,00
1,00
2,00
6,00

0,00
0,00
0,00
2,00
0,00

0,00
3,00
1,00
4,00
6,00

C

3,00

3,00

2,80

0,00

2,80

0,00

C

1,00
50,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
4,00
14,00

C

10,00

C

2,00
17,00

A
B
B
B
C
C
C

14,00
8,00

3,00
67,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
4,00
14,00

2,66
1,00
1,00
1,00
3,00
0,70
4,00
12,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,66
52,54
1,00
1,00
1,00
3,00
0,70
4,00
12,80

1,38

9,88

1,38

19,16
8,00

49,78

2,76

4,00

14,00

8,50

13,00

27,00
8,00

17,78
8,00

0,00

0,00

A

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

C
C

6,00
1,00

6,00
1,00
6,00

6,00
1,00

0,00
0,00

6,00
1,00
5,80

5,00

1,00

5,80

0,00

B

2,00

2,00

2,00

0,00

2,00

C

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

C

2,00

3,00

2,80

0,00

2,80

0,00

15,20
2,90

4,00
C

1,00
14,00

2,00

C

1,00

2,00
2,00

C
C

13,00
0,00

1,00
1,00
92,00

COLLABORATEUR DE
CABINET
Collaborateur de cabinet
TOTAL GENERAL
GRADES OU EMPLOIS (1)

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/10/2019
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGET COMMUNE
BUDGETAIRES EN ETP
EMPLOIS
EMPLOIS
TOTAL
AGENTS
AGENTS NON TOTAL
PERMANENTS PERMANENTS A
TITULAIRES TITULAIRES
A TEMPS
TEMPS NON
OU EN CDI
COMPLET
COMPLET
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00

34,00

1,00
1,00
93,00
CAT.
(2)

B
C
C

34,00

18,00
3,00

14,50

0,70

15,00
2,00
1,00
1,00
126,00

11,60
2,00
1,00
1,00
98,54

2,90

1,00

1,00

1,00
127,00

99,54

0,70

5,46

12,30
2,00
1,00
1,00
104,00

1,00

1,00

0,00
0,00
0,00

0,00

1,00
6,46

1,00
105,00

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGETAIRES EN ETP
EMPLOIS
EMPLOIS
TOTAL
AGENTS
AGENTS NON TOTAL
PERMANENTS PERMANENTS A
TITULAIRES TITULAIRES
A TEMPS
TEMPS NON
OU EN CDI
COMPLET
COMPLET
3,00
0,00
3,00
3,00
0,00
3,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
3,00

0,00
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7. MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE :
Rapporteur : Monsieur le Maire
La délibération du 25 janvier 2018, a institué le cadre relatif au régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
pour les agents de la ville de Blain.
Au regard du projet de réorganisation des services, il est nécessaire de modifier le groupe
fonction 3 de la filière administrative pour la catégorie A, sans impact financier sur les plafonds
desdits groupes.
Il est proposé de modifier le libellé du groupe fonction 3 de la catégorie A de la filière
administrative : Chargé de mission et Poste d’expertise, dans l’ensemble de la délibération du
25 janvier 2018 et de son annexe, à effet au 1er octobre 2019.
DELIBERATION
N° 2019/09/18

OBJET : Modification du régime indemnitaire.
VU la délibération du 25 janvier 2018, instituant le cadre relatif au régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents de la ville de Blain.
Vu le projet de réorganisation des services
Vu le tableau des effectifs au 1er octobre 2019,
Vu les avis du Comité Technique du 18 Septembre 2019.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité – Économie du 11 septembre 2019.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
La délibération du 25 janvier 2018, a institué le cadre relatif au régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents de la ville de Blain.
Au regard du projet de réorganisation des services, il est nécessaire de
modifier le groupe fonction 3 de la filière administrative pour la catégorie A,
sans impact financier sur les plafonds desdits groupes.
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Pour rappel, ci-dessous les extraits de la délibération du 25 janvier 2018
impactés :

La modification porte sur le libellé du Groupe 3 modifié comme suit :
Chargé de mission et Poste d’expertise.
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À savoir :
 FILIERE ADMINISTRATIVE
o Cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de
mairie de catégorie A.

Groupes de
fonctions
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

Emplois ou fonctions
Montant de l’IFSE :
exercées
Plafonds annuels Réglementaires
Direction générale des
36 210 €
services de collectivité
Direction adjointe de
collectivité –
32 130 €
responsable de pôle
Chargé de mission et
25 500 €
Poste d’expertise
Responsable de service
20 400 €
encadrant

 FILIERE ADMINISTRATIVE
o Cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de
mairie de catégorie A.

Groupes de
fonctions
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

Emplois ou fonctions
Montant du CIA :
exercées
Plafonds annuels réglementaires
Direction générale des
6 390 €
services de collectivité
Direction adjointe de
collectivité –
5 670 €
responsable de pôle
Chargé de mission et
4 500 €
Poste d’expertise
Responsable de service
3 600 €
encadrant

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
 DECIDE de modifier le libellé du groupe fonction 3 de la catégorie A
de la filière administrative : Chargé de mission et Poste d’expertise,
dans l’ensemble de la délibération du 25 janvier 2018 et de son
annexe, à effet au 1er Octobre 2019.
VOTE : 22 pour – 1 contre – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019..
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8. SAISONNIER ACCUEIL DE LOISIRS 2019-2020 :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Il y a lieu chaque année, de prévoir un renfort pour les activités d’accueil de loisirs sans
hébergement, plus particulièrement sur les périodes de vacances scolaires,
Considérant le taux d’encadrement des enfants à respecter, au vu de la capacité maximale
d’accueil accordée par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale des Pays de la Loire et de la Loire Atlantique,
Il est précisé que les recrutements au service enfance seront effectués en fonction du nombre
d’enfants réellement accueillis au vu des inscriptions,
DELIBERATION
N° 2019/09/19

OBJET : Recrutement d’emplois saisonniers.
VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984, modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son
article 3, alinéa 2,
VU le décret n° 88-145 du 15 Février 1988 modifié, pris pour l’application
de l’article 136 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents
contractuels de la Fonction Publique Territoriale,
Considérant qu’il y a lieu de prévoir un renfort pour les activités d’accueil de
loisirs sans hébergement, plus particulièrement sur les périodes de vacances
scolaires,
Considérant le taux d’encadrement des enfants à respecter, au vu de la
capacité maximale d’accueil accordée par la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale des Pays
de la Loire et de la Loire Atlantique,
Considérant que les recrutements au Service enfance seront effectués en
fonction du nombre d’enfants réellement accueillis au vu des inscriptions,
Vu l’avis du Comité Technique du 18 Septembre 2019,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité – Économie du 11 septembre 2019,



Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
décide de créer au service enfance (accueil de loisirs) cinq postes
d’adjoints d’animation à temps complet sur les périodes de vacances
scolaires suivantes :
- du 21/10 au 31/10/2019
- du 23/12/2019 au 03/01/2020
- du 17/02 au 28/02/2020
- du 14/04 au 24/04/2020
- du 06/07 au 31/08/2020
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précise que pour l’exécution de ces contrats, les agents seront rémunérés
par vacation journalière d’un montant de 89,34 euros bruts (base de l’indice
majoré 326). Le montant de la vacation inclut les temps de préparation.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.

F. VIE SOCIALE – SANTÉ :
1. CONVENTION TRIPARTITE MUTUELLE COMMUNALE :
Rapporteur : Monsieur le Maire
La Ville de Blain s’est engagée dans une démarche utile et solidaire dont l’objectif est de
préserver le pouvoir d’achat des ménages de la Commune et de favoriser l’accès aux soins pour
tous, via la mise en place d’une mutuelle communale par l’intermédiaire de son Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).
Cette démarche n’engendre aucun coût pour la Ville de Blain ni pour le CCAS qui ne jouent
qu’un rôle d’initiateur dans la mise en place de la mutuelle communale et de médiateur entre
les différentes parties, puisqu’elle n’interviendra pas dans les contrats signés entre la mutuelle
retenue et les administrés.
L’analyse des propositions des mutuelles sollicitées a abouti au choix de la proposition de la
mutuelle MCRN.
Celle-ci applique une grille de prestations adaptée au libre choix de l’administré, afin qu’il
bénéficie d’une couverture santé adaptée à sa situation.
La souscription d’un contrat ne donne lieu ni à une sélection médicale, ni à l’établissement d’un
questionnaire de santé, et l’administré n’effectue pas d’avance d’argent grâce à la carte du tiers
payant. Aucune condition d’âge n’est requise. L’offre de la mutuelle MCRN est donc ajustée
aux besoins des administrés, privés d’une couverture complémentaire santé ou désireux de
pouvoir efficacement bénéficier de l’accès aux soins et à une meilleure santé à un prix
intéressant.
Il y a un ajout sur lequel on autorise aussi la mise à disposition d’un local communal à la
Mutuelle à hauteur de 10 euros par mois. Il n’y a pas de gratuité dans la mise à disposition pour
rentrer dans le cadre juridique. L’objectif est de favoriser la proximité. »
Madame Christiane LE BOUEDEC : « Juste pour dire qu’on n’en n’a pas parlé en Commission
Vie sociale – Santé. »
Monsieur le Maire : « C’est porté par le CCAS. Il n’y a pas eu de réunion publique préalable au
choix des mutuelles car on a basé le choix sur l’expérience des autres communes et sur la
manière dont elles ont procédé pour pouvoir mettre en œuvre. On a lancé un appel à projet
auprès des mutuelles sur lequel il y a eu des réponses. Le travail a été fait par Ludovic
BROUTIN, conseiller missionné en charge des partenariats. Il est allé voir toutes les mutuelles
et les Mairies concernées pour voir de quelle manière elles proposaient les choses et comment
elles mettaient en place dans leur Commune. Sur cette base, on a monté l’appel à projet et
effectivement on a eu une mutuelle qui correspond. Vous pourrez voir lors des réunions qu’elle
organisera de quelle manière la proposition est faite. On ne doute pas que nos concitoyens
sauront en profiter.
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On a travaillé de la même façon que pour la mise en œuvre du micro-crédit social, c’est-à-dire
qu’il n’y avait pas de nécessité de faire des réunions publiques pour connaître le besoin. Le
besoin est là, il est permanent sur le territoire. C’est le calibrage technique qui a été fait avec les
mutuelles qui ont été sollicitées. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Je suis une élue qui fait partie de la Commission Vie
sociale mais qui ne participe pas au CCAS. Je ne dois pas être la seule dans ce cas. Je suis
vraiment désolée d’entendre ce que je viens d’entendre. On a des commissions qui doivent
fonctionner. La dernière Commission Vie sociale remonte à longtemps…deux ans sans doute.
Pour ce qui concerne ce sujet-là, la Commission était tout à fait apte à s’emparer de cette
information-là. On en avait déjà lancé l’information, c’est le travail de la Commission,
fondamentalement, de réfléchir à ça.
Monsieur le Maire : « Le choix a été fait que ce soit porté par le CCAS. Que tu trouves que ce
soit légitime ou pas que ce ne soit pas porté par la Commission, c’est un autre sujet…
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « On a démarré en Commission …alors on commence un
sujet et on ne le finit pas… »
Monsieur le Maire : « Comme beaucoup de commissions dans lesquelles il y a des sujets qui
sont évoqués et qui sont portés soit par d’autres Commissions soit par d’autres instances. C’est
la vie d’une collectivité. Le sujet est d’approuver une convention tripartite entre la Mairie, le
CCAS et la Mutuelle qui ne nécessite pas de débattre sur la méthodologie qui a d’ailleurs été
très bien employée. Ce qui nous importe c’est d’aboutir à un très bon partenariat pour les
années futures et que nos concitoyens soient avec une couverture de mutuelle. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Tout à fait d’accord, c’est quand même bien de relater
de quelle façon cela a été élaboré et je ne regrette pas ce que j’ai dit. »
Monsieur le Maire : « C’est pour cela que j’ai exposé que c’était le CCAS qui reprenait la main
sur le sujet. »
Madame Laurence PELÉ LEGOUX : « Le Maire a toujours raison. »
Monsieur le Maire : « Le Maire n’a pas toujours raison, ce n’est pas l’objet. L’objet, c’est de
remettre au bon endroit les choses quand elles doivent l’être. »
Monsieur Cédrick MORMANN : « Je pense que de toute manière c’est une excellente nouvelle
pour nos administrés qui ne bénéficient pas de mutuelle puisqu’en proximité cela peut être très
intéressant. Par contre, ce que je regrette, c’est juste un tout petit regret, je me demande
pourquoi cela arrive en Septembre 2019. »
Monsieur le Maire : « C’est un sujet qui est évoqué depuis très longtemps. On peut arrêter de
faire des Conseils municipaux avant chaque échéance électorale si c’est votre volonté…ou on
peut ne passer que les affaires courantes…Il y a des vrais sujets et de vrais attentes, N’y voyez
pas une quelconque manœuvre, elle sera très malvenue et surtout totalement fausse. »
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DELIBERATION
N° 2019/09/20

OBJET : Convention tripartite de mutuelle communale
Considérant la volonté de la Ville de Blain de s’engager dans une
démarche utile et solidaire dont l’objectif est de préserver le pouvoir
d’achat des ménages de la Commune et de favoriser l’accès aux soins pour
tous, via la mise en place d’une mutuelle communale par l’intermédiaire de
son Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).
Considérant que cette démarche n’engendre aucun coût pour la Ville de
Blain ni pour le CCAS qui ne jouent qu’un rôle d’initiateur dans la mise en
place de la mutuelle communale et de médiateur entre les différentes
parties, puisqu’elle n’interviendra pas dans les contrats signés entre la
mutuelle retenue et les administrés.
Considérant l’analyse des propositions des mutuelles sollicitées qui a
abouti au choix de la proposition de la mutuelle MCRN.
Considérant que la souscription d’un contrat donne lieu ni à une sélection
médicale, ni à l’établissement d’un questionnaire de santé, que l’administré
n’effectue pas d’avance d’argent grâce à la carte du tiers payant et
qu’aucune condition d’âge n’est requise, l’offre de la mutuelle MCRN est
donc ajustée aux besoins des administrés, privés d’une couverture
complémentaire santé ou désireux de pouvoir efficacement bénéficier de
l’accès aux soins et à une meilleure santé à un prix intéressant,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention tri partite fixant les
conditions du partenariat pour une durée de 3 ans,
Autorise la mise à disposition d’un local communal moyennant convention
d’occupation payante à hauteur de 10 € par mois, afin de favoriser l’accueil
de proximité.
Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.
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G. GOUVERNANCE :
1. MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL :
Rapporteur : Monsieur le Maire
La Commune a été destinataire d’une demande d’un conseiller municipal le 8 juin 2019, pour
bénéficier, en tant que membre de l’opposition, d’un espace réservé dans le bulletin municipal.
Cette demande a été confirmée par courrier du Conseil dudit conseiller municipal, en date du
16 juin 2019 sur le même objet.
En réponse à cette demande, il a été précisé que celle-ci nécessitait, une modification de
l’article 32 du règlement intérieur du Conseil Municipal et que la demande serait inscrite à
l’ordre du jour du Conseil municipal de Septembre.
Il est précisé que tout membre de l’opposition au Conseil municipal, est en droit de disposer
d’un espace réservé dans le bulletin municipal afin d’exercer son droit d’expression.
Pour cela, le Conseil municipal est dans l’obligation de procéder à une modification de l’article
32 de son règlement intérieur.
En effet, en vertu de l’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, le
règlement intérieur du Conseil municipal détermine les conditions dans lesquelles s’applique le
droit d’expression des conseillers municipaux dans le bulletin d’informations communal. Or, à
ce jour, le règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Blain prévoit uniquement, les
modalités d’exercice du droit d’expression des deux groupes initialement élus au Conseil
municipal.
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L’article 32 du Règlement intérieur dans sa rédaction actuelle stipule :
« Article L. 2121-27-1 : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la
commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur
les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression
des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application
de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Le résultat des élections municipales a conduit à l’élection d’une liste majoritaire et
d’une liste minoritaire.
Il est convenu qu'un espace au sein des bulletins d’informations municipales est
réservé à l'expression de ces deux groupes siégeant au Conseil Municipal.
Chaque groupe composant l'Assemblée Municipale, a la possibilité de s'exprimer
librement à chaque parution du bulletin municipal.
Cette expression démocratique sera limitée à une demi-page par groupe.
Chaque groupe s'engage à remettre son texte à la date communiquée lors de chaque
publication précédente. »
Afin de répondre au droit du membre de l’opposition en ayant fait la demande, de
disposer d’un espace réservé dans le bulletin municipal afin d’exercer son droit
d’expression, tout en respectant une répartition équitable de ce droit d’expression, il est
proposé les modifications suivantes (en gras dans le texte) :
ARTICLE 32 : LES GROUPES POLITIQUES
(…)
DROIT D’EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
« Article L. 2121-27-1 : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la
commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur
les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression
des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application
de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
- Le résultat des élections municipales a conduit à l’élection d’une liste majoritaire et
d’une liste minoritaire.
- Par ailleurs, tout membre de l’opposition au conseil municipal de la ville de
Blain, est en droit de disposer d’un espace réservé dans le bulletin municipal afin
d’exercer son droit d’expression.
- Il est convenu qu'un espace au sein des bulletins d’informations municipales est
réservé à l'expression de ces deux groupes et de tout membre de l’opposition au
Conseil municipal de la ville de Blain siégeant au Conseil Municipal.
- Chaque groupe et tout membre de l’opposition au Conseil municipal de la ville de
Blain composant l'Assemblée Municipale, a la possibilité de s'exprimer librement à
chaque parution du bulletin municipal.
- Cette expression démocratique sera limitée à une page du bulletin selon la répartition
suivante :
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Afin de respecter l’esprit initial d’égalité entre les deux groupes représentants les deux
listes élues, tout en laissant un espace d’expression à l’élu d’opposition en ayant fait la
demande :
Sur une base de 5800 caractères pour la page entière :
 40% pour le groupe majoritaire Blain Autrement : 2320 caractères espaces compris,
 40 % pour le groupe minoritaire BGS : 2320 caractères espaces compris maximum,
 20% pour 1 élu d’opposition : 1160 caractères espaces compris.
- Chaque groupe s'engage à remettre son texte à la date communiquée lors de chaque
publication précédente. »
Madame Rita SCHLADT : « Le Groupe Blain Gauche Solidaire a été consulté et on en a
discuté, ce qui est une bonne chose. Nous répétons cependant que cette situation est due à un
problème qui est intervenu au sein du groupe majoritaire. Nous n’y sommes pour rien et
pourtant nous perdons de la place dans le bulletin.
DELIBERATION
N° 2019/09/21

OBJET : Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal
Conformément à l'article L 2121-8 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil municipal de Blain a, par délibération du 26 Juin
2014, approuvé son règlement à la suite du renouvellement des membres
dudit Conseil.
Par délibérations des 26 Février 2015 et 30 juin 2016, le Conseil Municipal a
décidé d’apporter quelques ajustements destinés à faciliter le fonctionnement
de l’Assemblée et le travail des Commissions.
Le 8 juin 2019, la Commune a été destinataire d’une demande d’un conseiller
municipal pour bénéficier, en tant que membre de l’opposition, d’un espace
réservé dans le bulletin municipal.
Afin de répondre au droit du membre de l’opposition en ayant fait la
demande, de disposer d’un espace réservé dans le bulletin municipal afin
d’exercer son droit d’expression, il est proposé les modifications suivantes de
L’article 32 du Règlement intérieur :
ARTICLE 32 : LES GROUPES POLITIQUES
(…)
DROIT D’EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
«
Article L. 2121-27-1 : Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal,
un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont
définies par le règlement intérieur.
- Le résultat des élections municipales a conduit à l’élection d’une liste
majoritaire et d’une liste minoritaire.
- Par ailleurs, tout membre de l’opposition au conseil municipal de la
ville de Blain, est en droit de disposer d’un espace réservé dans le bulletin
municipal afin d’exercer son droit d’expression.
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- Il est convenu qu'un espace au sein des bulletins d’informations
municipales est réservé à l'expression de ces deux groupes et de tout membre
de l’opposition au conseil municipal de la ville de Blain siégeant au Conseil
Municipal.
- Chaque groupe et tout membre de l’opposition au conseil municipal de la
ville de Blain composant l'Assemblée Municipale, a la possibilité de s'exprimer
librement à chaque parution du bulletin municipal.
- Cette expression démocratique sera limitée à une page du bulletin selon
la répartition suivante :
Afin de respecter l’esprit initial d’égalité entre les deux groupes représentants
les deux listes élues, tout en laissant un espace d’expression à l’élu
d’opposition en ayant fait la demande :
Sur une base de 5800 caractères pour la page entière :
 40% pour le groupe majoritaire Blain Autrement : 2320
caractères espaces compris,
 40 % pour le groupe minoritaire BGS : 2320 caractères espaces
compris maximum,
 20% pour 1 élu d’opposition : 1160 caractères espaces compris.
- Chaque groupe s'engage à remettre son texte à la date communiquée lors
de chaque publication précédente. »
Les autres termes de l’article 32 restent inchangés
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L.2121-7 à L.2121-31.
Vu le Règlement Intérieur du Conseil Municipal voté par délibération du 26
Juin 2014 et modifié par délibérations des 26 Février 2015 et 30 juin 2016,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- APPROUVE les modifications proposées à l’article 32 du règlement
intérieur du Conseil Municipal de la Commune de BLAIN
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.

2. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSONS
MUNICIPALES :
Rapporteur : Monsieur le Maire.
Par courrier en date du 26 Avril 2019 reçu en Mairie le 29 Avril 2019, Monsieur Florent TANI
a fait part de sa décision de cesser ses fonctions de Conseiller municipal.
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Les suivants de liste automatiquement appelés à détenir le siège devenu ainsi vacant, en tant
que candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier élu de cette liste (Art. L 270 du
Code Électoral), ont successivement renoncé à cette fonction, savoir :
- Monsieur Laurent LOUBRY par lettre en date du 13 Mai 2019.
- Madame Florence GUESDON par courrier en date du 25 Mai 2019,
- Monsieur Richard ROUTIER par lettre en date du 6 Juin 2019,
- Madame Dominique MOURAUD par courrier en date du 12 Juin 2019,
- Monsieur Jean POUPART par lettre en date du 17 Juin 2019,
- et Madame Christiane GAUTIER par courrier en date du 25 Juin 2019.
Suite au refus de Madame GAUTIER, Monsieur Yannick RANNOU, suivant de liste, a été
contacté et a accepté cette fonction le 26 Juin 2019.
Il convient donc de modifier la composition de certaines Commissions municipales.
Madame Rita SCHLADT : « Je redis que nous sommes très contents que de cette manière-là
Yannick ait pu nous rejoindre parce que c’est quelqu’un qui suit le Conseil municipal depuis le
début. Sur les Commissions, je souhaite quand même dire que Yannick voudrait aussi suivre le
COPIL centre-ville. Je sais que cela ne figure pas dans cette délibération mais il ne faudrait pas
l’oublier s’il vous plait. »
Monsieur le Maire : « Cela a été pris en compte suite au mail qui a été envoyé. »
DELIBERATION
N° 2019/09/22

OBJET : Modification de la composition des commissions municipales
- Nouveau tableau de compétences des élus
Considérant la démission de Monsieur Florent TANI de sa fonction de
Conseiller municipal, les refus successifs de M. Laurent LOUBRY, Mme
Florence GUESDON, M. Richard ROUTIER, Mme Dominique MOURAUD,
M. Jean POUPART et Mme Christiane GAUTIER d’accepter cette fonction et
l’installation de Monsieur Yannick RANNOU en remplacement,
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, 14 Septembre 2017, 19 Avril et 20 Septembre 2018,
portant modifications de la composition des Commissions municipales,
Vu la démission de Monsieur Florent TANI de sa fonction de Conseiller
municipal à compter du 29 Avril 2019 et son remplacement par Monsieur
Yannick RANNOU,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
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.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 23 Septembre 2019.
Date de télétransmission en Préfecture : 23 Septembre 2019.
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N
b

Education,
Enfance,
Jeunesse et
Formation

1

Nathalie
GUIHOT
Présidente
déléguée

2 Arnaud COLIN

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

Sport et
Vie Associative

Cadre de vie

Urbanisme,
Agriculture et
Travaux

Centre-Ville,
Commerce,
Artisanat et
Prof. libérales

Culture,
Tourisme et
Patrimoine

Sécurité,
Prévention,
Handicap et
Mobilité

Dévelop.
Durable

Jean-Michel
BUF
Président

Marie-France
GUIHO
Présidente
déléguée

Jean-Luc
POINTEAU
Président
délégué

Yolande
DUBOURG
Présidente
déléguée

Philippe
CAILLON
Président
délégué

Véronique
LE BORGNE
Présidente
déléguée

Jacky FLIPPOT
Président
délégué

Jean François
RICARD
Président
délégué

Stéphane
CODET
Président
délégué

Jean-François
RICARD

M-J. GUINEL

Marie-Jeanne
GUINEL

Philippe
CAILLON

Stéphane
CODET

James
RICHARDEAU

Yolande
DUBOURG

Serge PONTAC

Philippe
CAILLON

3

C.
COOREVITS

C.
MORMANN

M. GILLET

S. CODET

C.
C. CAMELIN
COOREVITS

Y. DUBOURG

M-J. GUINEL

M. GILLET

C. CAMELIN

4

B. DENIEL

J.
RICHARDEA
U

B. DENIEL

S. PONTAC

C. CAMELIN V. LE BORGNE

A. COLIN

M-F. GUIHO

B. DENIEL

M-J. GUINEL

5

S. PONTAC

Y. DUBOURG

C.
COOREVITS

JF. RICARD

L. BROUTIN

J-L.
POINTEAU

A. COLIN

J-L.
POINTEAU

6

J-L.
POINTEAU

P. CAILLON

N. GUIHOT

N. GUIHOT

7 T. PLANTARD

V. LE
BORGNE

L. PELÉ
LEGOUX

Y. RANNOU

S. CODET

J-F. RICARD

S. AUBRY

N. GUIHOT

M-F. GUIHO

S.
8 ORDRONNEA
U

J. FLIPPOT

C. LE
BOUEDEC

S. AUBRY

C. LE
BOUEDEC

L. PELÉ
LEGOUX

R. SCHLADT

R. SCHLADT

C. LE
BOUEDEC

9 R. SCHLADT

T.
PLANTARD

C. PAITIER

C. PAITIER

L. BROUTIN

C. PAITIER

S. AUBRY

10

R. SCHLADT

M. GILLET

S. PONTAC

M-F. GUIHO Y. DUBOURG

Y. RANNOU T. PLANTARD

11

M. PELÉ
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H - INFORMATIONS DIVERSES :
1. Agenda :
- Le Samedi 21 Septembre 2019 : 2ème édition de « Roue libre » et inauguration de la voie
cyclable entre Bouvron et Blain – accueil au Boulodrome de Blain à partir de 9H30.
- Le Dimanche 29 Septembre 2019 : Joutes d’archers au Château de la Groulaie.
- Le Dimanche 29 Septembre 2019 : Nettoyons la nature – organisé par le CMJ en
collaboration avec Leclerc Blaindis.
- Du Lundi 7 au Samedi 12 Octobre 2019 : Semaine bleue organisée par le Conseil des Sages.
- Prochains Conseils municipaux :
- Jeudi 24 Octobre 2019 à 20H00.
- Jeudi 28 Novembre ou le Jeudi 12 Décembre 2019 à 20H00.
- Jeudi 23 Janvier 2020 à 20H00.
- Jeudi 20 Février 2020 à 20H00.
- Vendredi 20 Mars ou 27 Mars 2020 : Conseil municipal d’élection du Maire et des
adjoints.
Madame Rita SCHLADT : « On n’a pas oublié les Journées du Patrimoine les 21 et 22
Septembre ? »
Monsieur Jacky FLIPPOT : « Le fonctionnement du Château fait qu’il est ouvert et accueille bon
nombre de visiteurs qui viennent de l’extérieur. S’ajoute cette année une animation spécifique
qui s’ajoute à l’exposition et à l’accueil du Château, avec l’atelier imprimerie ancienne, les
samedi et dimanche de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H30.
Pour information, il faut se féliciter de l’organisation de l’accueil des visiteurs au Château
puisque nous avons ouvert cette année un mois plus tôt au mois d’Avril et que nous sommes à
une moyenne de plus de 2.200 visiteurs par mois. Il y a eu également 3.500 visiteurs pour
l’exposition de cet été sur 5 semaines. Je veux dire par là que si la Municipalité n’organise pas
d’animation spécifique à l’occasion des Journées du Patrimoine, l’offre culturelle est là six mois
de l’année. »

I – QUESTIONS DIVERSES :
Question du Groupe minoritaire :
« Nous avons été interpelés à propos de deux endroits dangereux au niveau de la sécurité
routière :
 la route de la Frelaudais a vu sa circulation augmenter ces dernières années. Les
déplacements des piétons et des cyclistes ne sont pas sécurisés.
 La route du Gâvre est de plus en plus utilisée entre la sortie de l'école Andrée Chédid et
le Boulevard Jules Verne. Ce sont notamment des jeunes qui se déplacent à pied. La
traversée de la route est dangereuse.
La Municipalité compte-t-elle intervenir pour améliorer la situation ? »
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Monsieur Philippe CAILLON : « Ce sont deux sujets qui ont été abordés dans ma Commission.
Ce sont effectivement des sujets que l’on a bien identifiés.
Tout d’abord, la route de la Frelaudais : Il est prévu dans un premier temps de réaliser un chemin
piétonnier du Lotissement de la Garenne de Rohan jusqu’au « Rigondais » en passant parce que
l’on va appeler aujourd’hui le terrain « Viaud » pour lequel on est en cours d’acquisition et une
passerelle sur la vallée qui nous appartient déjà.
La problématique que l’on a pour ce cheminement c’est qu’il faut avoir le terrain « Viaud ».
Aujourd’hui, on est en action d’achat sur ce bien mais une problématique familiale fait reculer la
possibilité d’acheter.
Jusqu’à présent, entre la passerelle que l’on a vu tout à l’heure pour la DETR et ce cheminement,
la route de la Frelaudais était priorisée. Mais, comme on n’arrive pas à acquérir le terrain, c’est,
entre autre, pour cela que les services travaillent un peu plus sur la passerelle.
Dans un deuxième temps, il nous restera à faire la liaison entre la Garenne de Rohan et le Village
de la Frelaudais sur environ 400 mètres. Pour l’instant, il n’a pas été trouvé de solution. J’ai eu
des contacts avec certains propriétaires qui sont d’accord pour créer quelque chose à l’intérieur
du village. Après, plus loin à l’intérieur du village, on est en train de regarder car les gens de la
Frelaudais pour beaucoup souhaiteraient accéder au Canal mais pour cela ils sont obligés de
passer par les Rigondais. Or, il existe quelque part dans la campagne un passage possible
identifié appartenant pour partie à la Commune. Il reste à récupérer à peine une centaine de
mètres linéaires pour avoir un cheminement qui irait directement du Village de la Frelaudais au
Canal.
Ce sont les actions qui sont en cours d’étude dans les services.
Pour ce qui est de la Route du Gâvre, là aussi, ceux qui sont dans ma Commission en ont entendu
parler. On avait cette année une ligne budgétaire pour réaliser un plateau. Or, lorsque l’on a
soumis ce projet au Département, car on se trouve sur une route départementale, le Conseil
départemental l’a refusé en disant qu’il ne rentrait pas dans leurs normes et a demandé qu’on leur
présente autre chose. On ne part pas de zéro, bien entendu, mais il faut refaire un bout d’étude. A
l’heure actuelle, aucune orientation n’est prise…on en reparlera en Commission. Ce que vous
avez pu constater c’est que l’on a déjà commencé les travaux, à savoir que le pignon de la
maison Desbois a été entaillé pour pouvoir y faire un véritable trottoir. On attendait aussi que le
lotissement soit en phase de fin de travaux, ce qui n’est pas le cas actuellement, et avec des
habitants de ce lotissement qui ont fait remarquer ce passage piéton est nécessaire. La
problématique c’est que sans l’aménagement dans je viens de vous parler le passage piéton ne
sera pas sécuriser dans le virage il en existe un actuellement 50 mètres plus bas. C’est donc
quelque chose qui a été abordé et qui est en cours d’étude avec le Conseil départemental. »
Monsieur le Maire : « Sur ces deux éléments, on retrouve toujours la même chose c’est que c’est
bien la réglementation du Code de la route qui fait foi que l’on soit automobiliste, piéton,
vélomoteur…On se doit d’appliquer les dispositions du Code de la route. Malheureusement, au
quotidien, on voit que c’est d’abord un non-respect du Code de la route qui amène à faire de
nouveaux aménagements pour réduire la vitesse, les incivilités…
Madame Rita SCHLADT : « Par ailleurs, la fermeture du Centre des Impôts nous inquiète. Nous
proposons la création d'un comité de travail auquel participeraient des élus majoritaires ainsi que
des élus minoritaires. Ce sujet est important et devrait, à notre sens, être traité en dehors de
considérations électorales. Je ne pensais même pas qu’on allait en parler ce soir. »
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Monsieur le Maire : « Je saisis l’opportunité. La semaine dernière, nous étions une vingtaine de
Maires à Nozay pour rencontrer la Direction Générale des Finances Publiques, Madame PY, la
Directrice régionale, accompagnée du sous-Préfet, et on a vécu un long monologue de quasiment
une heure et demi nous expliquant tous les bienfaits de cette nouvelle organisation, dite de
proximité. Vous pensez bien que cela a soulevé au-delà des interrogations des réactions de la
part des Maires qui ne comprennent cette volonté de fermeture au 1er Janvier prochain de 13 à 14
trésoreries en Loire-Atlantique. J’ai proposé à tous les Maires, car toutes les Communes ont une
trésorerie de rattachement, que l’on travaille ensemble car la proposition qui nous est faite
aujourd’hui ne nous convient pas à savoir avoir un pôle à Châteaubriant qui rassemble tous les
services sauf celui des entreprises qui serait rattachés à Ancenis et celui de la gestion hospitalière
qui serait à Saint-Nazaire. J’ai eu l’occasion de l’évoquer avec une journaliste il y a quelques
jours à ce sujet. On a de notre point de vue « élus », un sujet qui est travaillé de manière
prématurée sur une décision prise en totale verticalité pour lequel on essaye de faire rentrer par la
porte ou par la fenêtre une acceptation des élus. Sauf qu’aujourd’hui, on n’a pas la certitude que
dans la volonté d’avoir une administration 100% numérique, ni les tuyaux - internet, 4G (je ne
parle même pas de la 5G) soient prêts sur les territoires, ni les usages, c’est-à-dire et ce n’est pas
moi qui le dit c’est l’État, 13 millions de nos concitoyens n’utilisent pas internet ou ont des
difficultés d’appropriation des outils numériques.
Deuxième point, mobilité. La première semaine de Septembre, en cinq demi-matinées
d’ouverture à la Trésorerie de Blain, 300 personnes y sont passées. Qu’est-ce que l’on va dire à
ces 300 personnes demain ? Aller à Châteaubriant ? Si vous êtes une entreprise allez à
Ancenis ?comment y vont-elles ? Et je ne vous parle même pas du bilan carbone sur le sujet... De
fait, certains Maires ont commencé à parler de leur propre cas, allant à justifier qu’il y pertinence
d’avoir un maintien à tel endroit…et donc on y va divisés ! Il ne faut surtout pas faire ça ! On en
a parlé Mercredi matin en bureau à la Communauté de communes, on va rédiger un courrier à
l’attention du ministre DARMANIN et un courrier à l’attention de la DRFIP qui nous a dit vous
avez jusqu’au 26 Septembre pour faire vos propositions, c’est-à-dire vous n’avez plus le temps
de faire de proposition… Comme on trouve que c’est prématuré, on va proposer qu’il y ait un
délai supplémentaire pour que la meilleure organisation, s’il y en a une, soit acceptable. Parce
qu’en parallèle de tout ça, il y a une proposition de l’État qui est la création de maisons de
service au public, « Maison France service », où la Commune de Blain a toute légitimité pour en
recevoir une. Nous sommes pôle de centralité, pôle stratégique. Nous avons de nombreux
services et on ne veut pas voir de disparition de nouveaux services de fait on pourrait avoir cette
légitimité. Sauf que Savenay, St-Etienne-de-Montluc ou d’autres Communes pourraient dire la
même chose….et on se retrouve avec une division des élus sur le sujet. La semaine dernière, j’ai
fait la proposition en réunion aux autres Maires que l’on se retrouve rapidement et quelle que
soit la tendance politique, il n’y a pas de notion électoraliste sur le propos, et surtout qu’on n’y
aille pas divisés. Aucun des Maires présents qui soit concerné par une fermeture directe ou
indirecte de Trésorerie y aille la fleur au fusil en disant « Moi, je veux que ça reste sur ma
Commune. » Ce serait le pire des pires ! Cette proposition est entendue et va faire partie des
réflexions dans les jours à venir que l’on va avoir avec les autres Maires. Bien évidemment, on
provoque des courriers auprès des parlementaires de l’association des Maire pour aller vers un
moment où l’on va se poser et penser ensemble à l’avenir de nos trésoreries plutôt que d’avoir
une décision qui nous arrive en totale verticalité et que l’on a l’obligation d’assumer. Merci
d’avoir fait la sollicitation parce qu’elle va dans le bon sens de ce que tout le monde veut. Nous
sommes tous concernés. Et puis, une chose que je vais dire entre nous, pendant une heure trente
de monologue, je n’ai pas entendu la directrice parler une seule fois des agents et ça c’est très
révélateur ! »
La séance est levée à 21H38.
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