PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 OCTOBRE 2018
SA/MB/LA

Étaient présents : M. BUF Jean-Michel, Mmes GUIHOT Nathalie et GUIHO Marie-France, MM.
POINTEAU Jean-Luc et CAILLON Philippe, Mme LE BORGNE Véronique,
MM. FLIPPOT Jacky, RICARD Jean-François, CODET Stéphane et BROUTIN
Ludovic, Mme CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes COOREVITS
Catherine, DENIEL Brigitte, GILLET Maryline, GUINEL Marie-Jeanne, LE
BOUEDEC Christiane et ORDRONNEAU Séverine, MM. PAITIER Christophe,
PELÉ Martin, PLANTARD Thierry, PONTAC Serge et RICHARDEAU James,
Mme SCHLADT Rita et M. TANI Florent.

Excusés :

Mme DUBOURG Yolande (pouvoir à M. Jacky FLIPPOT), Mme AUBRY
Sylvie (pouvoir à Mme Christiane LE BOUEDEC) et Mme PELÉ LEGOUX
Laurence (pouvoir à Mme Rita SCHLADT).

Absent :

M. MORMANN Cédrick.

Secrétaires de
séance :

Mmes Nathalie GUIHOT et Marie-France GUIHO

M. le Maire ouvre la séance à 20H05.

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE :
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance
(Mesdames Nathalie GUIHOT et Marie-France GUIHO) puis il décline l’ordre du jour de la
séance.
M. le Maire propose d’ajouter à cet ordre du jour une délibération relative au renouvellement
d’une convention d’occupation précaire d’un appartement conclue avec l’association Blain sans
Frontières. La fin de la convention en cours ne coïncidant pas à la date de déménagement du
locataire en place, il convient de se prononcer sur la prorogation de cette convention. L’ajout de
cette délibération à l’ordre du jour de cette séance est accepté par les membres du Conseil
municipal.

B. APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DES 20
SEPTEMBRE 2018 ET 1ER OCOTBRE 2018 :
Le procès-verbal de chacune de ces séances est approuvé à l’unanimité.
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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 20 Septembre 2018 et le 20 Octobre 2018, dans le cadre de l’exercice des délégations que le
Conseil Municipal lui a accordées par délibération du 10 Avril 2014, conformément aux
dispositions des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Numéro

2018/24

Objet
Signer l’acte d’engagement pour la conclusion d’un
marché portant sur la réalisation de missions
d’investigations géologiques et géotechniques, étude de
pollution sur le site « des Déserts », pour un montant de
31 263,00 euros HT (tranches ferme et optionnelle
comprises) selon une variante autorisée proposée par
l’entreprise Antéa Group, implantation de Nantes, 8
boulevard Einstein, CS 32 318, 44 323 Nantes, Cedex 3.

Date signature

8/10/2018

2018/25

Signer un contrat d’entretien et de maintenance des
installations campanaires de l’église de Blain
(maintenance des cloches et vérification de la protection
contre la foudre) avec la SARL Alain MACÉ, sise 9, rue
Charles Coulomb, 22950 TREGUEUX, pour une durée
de 3 ans à compter du 1er Janvier 2019, moyennant le prix
annuel hors taxe de 93 euros.

8/10/2018

2018/26

Signer un contrat d’entretien et de maintenance des
installations campanaires de l’église de Saint-Emilien-deBlain (maintenance des cloches et vérification de la
protection contre la foudre) avec la SARL Alain MACÉ,
sise 9, rue Charles Coulomb, 22950 TREGUEUX, pour
une durée de 3 ans à compter du 1er Janvier 2019,
moyennant le prix annuel hors taxe de 93 euros.

9/10/2018

2018/27

Signer un contrat d’entretien et de maintenance des
installations campanaires de l’église de Saint-Omer-deBlain (maintenance des cloches et vérification de la
protection contre la foudre) avec la SARL Alain MACÉ,
sise 9, rue Charles Coulomb, 22950 TREGUEUX, pour
une durée de 3 ans à compter du 1er Janvier 2019,
moyennant le prix annuel hors taxe de 93 euros.

9/10/2018

2018/28

Signer le contrat pour une mission d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage pour l’Aménagement du CentreVille, comprenant une phase de conseil dans la procédure
à mettre en place, la préparation du dossier de
consultation (rédaction du cahier des charges, conseil
dans l’élaboration des pièces du marché, analyse des
offres dans leur volet urbain et audition des candidats)
pour un montant de 8 400 € H.T, proposé par l’Agence
ATELIER FAYE – 4 impasse PAUVERT – 44300
NANTES.

9/10/2018
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Numéro

2018/29

2018/30

Objet
Signer le contrat de vérification périodique des
installations électriques et de gaz combustible en ERP sur
le site de l’école Andrée Chédid sise à Blain, faite par la
Société SOCOTEC, sise, 18, rue du Coutelier – CS 10389
–
44819
ST-HERBLAIN
CEDEX,
numéro
DEV18109482000001540/1, pour une durée d’un an
renouvelable trois fois maximum, moyennant le prix HT
de 330 euros la première année révisable les années
suivantes aux conditions fixées dans ledit contrat et que
toute intervention supplémentaire sera facturée au
minimum 350 euros HT par demi-journée.
Signer les actes d’engagement pour la conclusion d’un
marché portant sur le déblaiement, la consolidation et la
réalisation de recherches archéologiques sur la Tour sudest du château de la Groulaie :
- pour un montant de 177 542,91 euros HT s’agissant du
lot 1 (maçonnerie) selon une offre de base proposée par
l’entreprise LEFEVRE, 4 rue Gutenberg, 44 985 SteLuce-sur-Loire,
- et pour un montant de 205 524,00 euros HT s’agissant
de l’offre de base correspondant au lot 2 (fouilles
archéologiques préventives) proposée par la société
ARCHEODUNUM, Base de Nantes, 6 impasse de
Belgique, 44 300 Nantes.

Date signature

16/10/2018

16/10/2018

Mme Rita SCHLADT : « Une question sur le premier lot. De quoi s’agit-il ? »
M. le Maire : « Il s’agit de la décision municipale numéro 2018/24. Tous les élus qui se sont
succédé à Blain savent qu’il y a eu, à un moment, un site de décharge municipale sur le site des
Déserts. Cela a fait l’objet d’une remarque de la part de la DREAL et à la suite de cette
remarque, le site a été confiné et n’est plus accessible aujourd’hui. Cet acte d’engagement porte
sur l’étude des travaux qui seront à réaliser. Il se peut qu’il y ait des travaux importants à y
effectuer du fait notamment de la proximité du Canal et de la préservation de la biodiversité. On
ne sait donc pas où l’on va. D’où le sujet de l’étude. »

D. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITE – ÉCONOMIE :
1. DÉTERMINATION DES TARIFS 2019 :
Comme les années passées, il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser les différents tarifs
municipaux pour l’année 2019. Ces évolutions de tarifs tiennent compte de plusieurs facteurs,
dont notamment le taux d’inflation et la prise en compte des coûts fluides et la périodicité des
actualisations.
Ainsi, l’orientation pour 2019 était d’appliquer une augmentation de 0,8 % et de 1,2 % (si
fluides).
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Suite à l’examen des propositions de tarifs, dans les différentes commissions, il est proposé au
Conseil Municipal les projets de délibérations qui suivent.
1-1) Frais de Raccordement à l’égout (F.R.E) 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Outre la redevance d’assainissement collectif instituée par le Code Général des Collectivités
Territoriales, le Code de la Santé Publique prévoit deux types de participations pour contribuer
au financement des dépenses de réalisation des égouts publics communaux et du service
d’assainissement municipal :

la participation aux frais de branchement (la F.R.E.) de l’article L 1331-2,

la participation pour le financement de l’assainissement collectif (la P.A.C.) de
l’article L 1331-7.
La taxe de Frais de Raccordement à l’Egout (FRE), a été instaurée précédemment, par
délibération du 25 octobre 2007, le Conseil municipal a exonéré de la taxe de Frais de
Raccordement à l’Egout (FRE) toute construction neuve ou ancienne, dès lors que ce
raccordement est réalisé via une mini-station de relèvement privée, faite et maintenue en bon état
de marche par son propriétaire. Cette exonération se justifiait en autre par la création de réseau et
l’incitation à se raccorder.
Les maisons existantes, lors de la réalisation du réseau d’eau usée, sont aujourd’hui raccordées.
Les nouvelles constructions devront maintenant tenir compte du fil d’eau du réseau
d’assainissement collectif. Toutes autres configurations restent de la responsabilité du
propriétaire. Cette exonération ne se justifiant plus, il est proposé de supprimer dans la
délibération, le paragraphe en rapport avec cette exonération.
NOM DU TARIF
Frais de raccordement
l'égout

Tarifs 2018
à

1 331,00 €

Tarif 2019
1 342,00 €

DELIBERATION
N° 2018/10/04

OBJET : Frais de Raccordement à l’Égout (FRE) 2019
Considérant que le coût moyen d’un branchement sur le territoire de la
commune de Blain est compris entre 2 200 et 4 500 €uros, voire plus onéreux
selon les réfections de la voirie à réaliser,
Considérant que le fait générateur de cette nouvelle participation est la date de
raccordement au réseau collectif et non plus l’autorisation des sols,
Considérant que la F.R.E. est perçue de tous les propriétaires d’immeubles
demandant la réalisation d’un raccordement au réseau public
d’assainissement,
Vu l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques,
Vu la loi n° 2012-354 du 14 Mars 2012 de finances rectificatives pour 2012,
Vu la délibération du 31 Mai 2012 du Conseil Municipal de Blain,
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Vu l’instruction fiscale n° 04-065M49 du 16 Décembre 2004 qui précise que
les sommes versées par les propriétaires d’immeubles au titre des travaux visés
à l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique constituent la contrepartie
d’une prestation de service individualisée fournie à l’usager du service
d’assainissement collectif,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux en date du 16 octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer pour fixer le
nouveau tarif applicable au 1er Janvier 2019 et les modalités de cette
participation.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide :
 de maintenir l’instauration de la participation F.R.E. aux Frais de
Raccordement à l’Egout en remboursement partiel des dépenses
entraînées par ces travaux, à charge pour les propriétaires :
 de réaliser d’office les parties de branchement situées sous la voie
publique lors de la construction d’un réseau d’assainissement, en cas
d’immeubles existants lors de la création du réseau d’assainissement
 d’exécuter ou de faire exécuter les parties de branchement sous la voie
publique, en cas d’immeubles réalisés postérieurement au réseau
d’assainissement.
La Commune, ne souhaitant pas créer d’inégalité entre les riverains par le seul
choix du tracé du collecteur principal, retient un montant unique de :
NOM DU TARIF
Frais de raccordement
l'égout

Tarif 2019
à

1 342,00 €

Sachant que :
 la participation concerne toute construction se raccordant, à un moment ou
un autre, au réseau public d’assainissement (constructions neuves,
changement de destination en habitation, réhabilitation de bâtiments
anciens,…)
 si l’immeuble nécessite, pour sa desserte, la réalisation de plusieurs
branchements, la participation demandée au propriétaire sera égale au
montant fixé ci-dessus multiplié par le nombre de branchements réalisés,
 si le branchement dessert plusieurs propriétaires, la participation
demandée à chacun d’entre eux sera égale au montant fixé ci-dessus divisé
par le nombre de propriétaires concernés,
 le raccordement doit être effectué dans un délai maximal de deux ans à
compter de la mise en service d’un nouveau réseau public de collecte,
 la participation F.R.E. (Frais de Raccordement à l’Egout) fera l’objet d’un
recouvrement soit dès la réalisation des travaux de branchement public,
soit deux ans après, par émission d’un titre de recette à l’encontre du
propriétaire,
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cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux sommes pouvant être dues
par les intéressés au titre des articles L 1331-1 et suivants du Code de la
Santé Publique,

Ces décisions prennent effet à compter du 1 er Janvier 2019.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-2) Participation pour Assainissement Collectif (P.A.C) 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La Participation pour l’Assainissement Collectif (P.A.C.) a été créée par l’article 30 de la Loi de
Finances rectificative de 2012 pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des
services publics d’assainissement. Elle a remplacé la Participation pour Raccordement à l’Égout
(P.R.E.) supprimée en tant que participation liée à l’autorisation d’urbanisme depuis le 1er Juillet
2012.
Le ou les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de
l’assainissement collectif auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par
la Commune, pour tenir compte de l’économie pour eux réalisés en évitant une installation
d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au
maximum à 80% du coût de la fourniture et de pose d’une telle installation. Le montant de cette
participation appelée P.A.C est déterminé par une délibération du Conseil Municipal.
Cette participation est applicable à la date de raccordement au réseau collectif et non plus à celle
de l’autorisation d’occupation du sol comme mentionné dans la précédente délibération. Elle ne
figurera donc plus dans le corps des autorisations d’urbanisme.
Par délibération du 31 Mai 2012, le Conseil Municipal a instauré la Participation au financement
de l’Assainissement Collectif (P.A.C.) à compter du 1er Juillet 2012.
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Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF
Participation pour assainissement
collectif (PAC)
a) Pour les constructions nouvelles :
Immeubles d’habitation produisant des
eaux usées domestiques soumis à
l’obligation de raccordement
Construction individuelle à usage
d’habitation
Immeuble collectif à usage d’habitation
Opération d’ensemble (Lotissement,
ZAC, Permis groupé,…)
Etablissements et immeubles
produisant des eaux usées « assimilées
domestiques » ayant un droit de
raccordement
Construction individuelle
Immeuble collectif

Opération d’ensemble

Tarifs 2018

Tarifs 2019

3 407,00 €

3 434,00 €

1 704,00 €
par logement
3 407,00 €
par lot ou par
logement au-delà de
1 par lot

1 718,00 €
par logement
3 434,00 €
par lot ou par
logement au-delà
de 1 par lot

3 407 €
1 704 €
par local

3 434 €
1 718 €
par local
3 434 €
3 407 €
par lot ou par local
par lot ou par local
au-delà de 1 par
au-delà de 1 par lot
lot

b) Pour les constructions existantes :
Immeubles d’habitation produisant des
eaux usées domestiques soumis à
l’obligation de raccordement
Construction raccordée réaménagée
3 407,00 €
avec création de logements
par logement suppl.
supplémentaires non collectifs
Immeuble collectif raccordé réaménagé
1 704,00 €
avec création de logements
par logement suppl.
supplémentaires
Etablissements et immeubles
produisant des eaux usées « assimilées
domestiques » ayant un droit de
raccordement
Construction raccordée réaménagée
3 407,00 €
avec création de locaux
par local suppl.
supplémentaires non collectifs
Immeuble collectif raccordé réaménagé
1 704,00 €
avec création de locaux
par local suppl.
supplémentaires
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3 434,00 €
par logement
suppl.
1 718,00 €
par logement
suppl.

3 434,00 €
par local suppl.
1 718,00 €
par local suppl.
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DELIBERATION
N° 2018/10/05

OBJET : Participation pour Assainissement Collectif (P.A.C.) 2019
Considérant le coût moyen d’un assainissement individuel sur le territoire de
la Commune de Blain compris entre 8 000 et 10 000 €uros, ou plus onéreux
selon le dispositif à installer,
Considérant que la PAC (Participation pour Assainissement Collectif), définie
par le Code de la Santé Publique, est une redevance destinée à couvrir les frais
d’établissement de l’ouvrage public d’assainissement et permet aux usagers
d’éviter les frais engendrés par un dispositif d’assainissement non collectif,
Considérant que le fait générateur de cette nouvelle participation est la date de
raccordement au réseau collectif et non plus l’autorisation des sols,
Considérant que la P.A.C. est perçue de tous les propriétaires d’immeubles
soumis à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée
à l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, c’est-à-dire les
propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la
mise en service du réseau public et les propriétaires d’immeubles d’habitation
préexistante à la construction du réseau,
Considérant qu’une construction individuelle à usage d’habitation correspond
à tout bâtiment ou à tout logement ci-après défini, à la condition qu’il dispose
chacun d’une entrée particulière :
- chaque logement dans un bâtiment comportant plusieurs logements
individuels (l’habitat individuel groupé),
- chaque logement d’un immeuble collectif ne comportant que deux
logements.
Considérant qu’un local servant à un autre usage que l’habitation correspond
à tout bâtiment ou à tout local ci-après défini, à la condition qu’il dispose
chacun d’une entrée particulière :
- un bâtiment ne comportant qu’un seul local professionnel « bureau,
commerce, service, industriel, artisanat, … »,
- un bâtiment ne comportant qu’un seul local à usage « culturel,
enseignement, santé,… »,
- chaque local dans un bâtiment comportant plusieurs locaux
professionnels « bureaux, commerces, services, industriels, artisanat,… »,
- chaque local dans un bâtiment comportant plusieurs locaux à autre
usage « culturel, enseignement, santé,… »,
- chaque local d’un immeuble collectif ne comportant que deux locaux
professionnels ou à autre usage.
Considérant qu’un immeuble collectif correspond à un bâtiment comprenant
plus de deux logements ou de deux locaux professionnels ou à autre usage
distincts superposés, même partiellement, desservis par des parties communes
bâties,
Considérant que l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique indique que
la P.A.C. est exigible à compter de la date du raccordement au réseau de
l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de
l’immeuble,
8

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 25 Octobre 2018

Considérant que la P.A.C., au titre de l’article L 1331-7 du Code de la Santé
Publique, ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de service
individualisée fournie à l’usager du service d’assainissement collectif,
Vu l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques,
Vu la loi n° 2012-354 du 14 Mars 2012 de finances rectificatives pour 2012,
Vu la délibération du 31 Mai 2012 du Conseil Municipal de Blain,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux en date du 16 Octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, fixe comme suit les montants de la Participation pour
l’Assainissement Collectif (P.A.C.) et ce, à compter du 1er Janvier 2019 :
NOM DU TARIF
Participation pour assainissement collectif
(PAC)
a) Pour les constructions nouvelles :
Immeubles d’habitation produisant des eaux
usées domestiques soumis à l’obligation de
raccordement
Construction individuelle à usage
d’habitation
Immeuble collectif à usage d’habitation
Opération d’ensemble (Lotissement, ZAC,
Permis groupé,…)
Établissements et immeubles produisant des
eaux usées « assimilées domestiques » ayant
un droit de raccordement
Construction individuelle
Immeuble collectif
Opération d’ensemble
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Tarifs 2019

3 434 €
1 718 € par logement
3 434 € par lot ou par
logement au-delà de 1 par
lot

3 434 €
1 718 € par local
3 434 € par lot ou par
local au-delà de 1 par lot
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NOM DU TARIF
b) Pour les existantes : constructions
Immeubles d’habitation produisant des eaux
usées domestiques soumis à l’obligation de
raccordement
Construction raccordée réaménagée avec
création de logements supplémentaires non
collectifs
Immeuble collectif raccordé réaménagé avec
création de logements supplémentaires
Établissements et immeubles produisant des
eaux usées « assimilées domestiques » ayant
un droit de raccordement
Construction raccordée réaménagée avec
création de locaux supplémentaires non
collectifs
Immeuble collectif raccordé réaménagé avec
création de locaux supplémentaires
Pour les établissements et immeubles avec
plusieurs destinations : somme des PAC liées
à chaque destination.

Tarifs 2019

3 434 €
par logement suppl.
1 718 €
par logement suppl.

3 434 €
par local suppl.
1 718 €
par local suppl.

La P.A.C. fera l’objet d’un recouvrement dès la réalisation des travaux de
raccordement de la construction ou de l’immeuble au réseau public
d’assainissement collectif, par émission d’un titre de recette à l’encontre du
propriétaire.
La participation aux frais de branchement (la F.R.E. Frais de Raccordement à
l’Egout), prévue à l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique, sera
également réclamée au propriétaire dans le cas de la réalisation d’un nouveau
branchement.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-3) CONFORMITÉ ASSAINISSEMENT 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Les agents de la station d’assainissement réalisent, depuis 2005, des contrôles du bon
fonctionnement des réseaux d’évacuation d’eau. Ces visites, qui donnent lieu à l’établissement
d’un certificat de conformité de l’installation reliée au réseau collectif se font soit à l’occasion
d’une vente de bien immobilier (contrôle préalable obligatoire), soit dans le cadre de la
vérification voulue sur BLAIN de l’ensemble des installations raccordées (contrôle
systématique).
Dans le cas d’une vente simultanée de plusieurs logements à une même adresse appartenant à un
même propriétaire, le tarif des visites de conformité d’assainissement correspond à ce jour, à un
seul logement. Il nécessite de la part des agents contrôleurs du travail supplémentaire dans un
même lieu.
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Il est proposé de modifier l’application du tarif selon la règle suivante :
 à partir du second logement appartenant au même propriétaire dans un même immeuble,
une somme supplémentaire au tarif de base, correspondante à 40 € par logement
supplémentaire (1 logement = 93 €, 2 logements = 93 € +40 €, 3 logements = 93 €+80
€,…) sera appliquée.
DELIBERATION
N° 2018/10/06

OBJET : Tarif des visites de conformité d’assainissement- 2019.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux en date du 16 Octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
 Décide de fixer comme suit la visite réalisée par les agents municipaux
pour attester de la conformité de l’installation d’évacuation des eaux usées
vers le réseau collectif d’assainissement, et ce à compter du 1er Janvier 2018 :
NOM DU TARIF
Tarif des visites de conformité assainissement
Cas vente simultanée de plusieurs logements (même
adresse) appartenant à un même propriétaire.
Tarif des visites de conformité assainissement à
partir du second logement et par logement.

Tarifs 2019
93,00 €
40,00€

 Précise que dans le cas d’une vente simultanée de plusieurs logements
(même adresse) appartenant à un même propriétaire, le tarif des visites de
conformité assainissement à partir du second logement est de 40€ par
logement supplémentaire (1 logement = 93 €, 2 logements = 93 € + 40 €, 3
logements = 93 € +80 €,…),
 Précise qu’à l’occasion de la visite obligatoire préalable à la vente d’un
bien immobilier, la facturation est adressée au demandeur (notaire, …),
 Indique enfin que les visites de conformité systématiques décidées à
BLAIN pour vérifier l’ensemble des installations raccordées, sont gratuites,
tout comme la première contre-visite. Par contre, en cas de nouvelle nonconformité, le tarif de base s’appliquera.
La gratuité de cette visite de conformité systématique est étendue en cas de
cession du bien dans le délai de deux ans qui oblige à se raccorder au réseau
d’assainissement des eaux usées.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.
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1-4) REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance
de l’assainissement pour l’année suivante.
Compte tenu de l’impact de cette tarification sur les ménages raccordés au réseau, il est proposé
d’augmenter modérément la redevance d’assainissement selon les propositions citées ci-dessous.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et celui proposé pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF
Prix de la redevance assainissement
Prime fixe par an et par abonné
de 0 à 40 m3
de 41 à 100 m3
au-delà de 100 m3
avec application d’un coefficient dégressif
pour les gros consommateurs, à savoir :
· jusqu’à 6 000 m3
· de 6 001 à 12 000 m3
· de 12 001 à 24 000 m3
· au-delà de 24 000 m3

Tarifs 2018

Tarifs 2019

101,00 €
0,92 €
1,48 €
0,93 €

101,81 €
0,93 €
1,49 €
0,94 €

coefficient 1
coefficient 0,8
coefficient 0,7
coefficient 0,6

coefficient 1
coefficient 0,8
coefficient 0,7
coefficient 0,6

DELIBERATION
N° 2018/10/07

OBJET : Prix de la redevance assainissement 2019
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux du 16 Octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal fixe comme suit les
tarifs de la redevance assainissement applicables à compter du 1er Janvier
2019 :
NOM DU TARIF
Prix de la redevance assainissement
Prime fixe par an et par abonné
de 0 à 40 m3
de 41 à 100 m3
au-delà de 100 m3
avec application d’un coefficient dégressif
pour les gros consommateurs, à savoir :
· jusqu’à 6 000 m3
· de 6 001 à 12 000 m3
· de 12 001 à 24 000 m3
· au-delà de 24 000 m3
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Il décide d’autre part, de maintenir la base de calcul des usagers du réseau
d’assainissement qui ne sont pas raccordés au réseau public d’eau potable à :
 forfait de 40 m3 jusqu’à deux personnes,
 majoration de 20 m3 par personne à compter de la troisième personne.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-5) TRAITEMENT DES LIXIVIATS ET DES MATIÈRES DE VIDANGE - TARIFS 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La station d’assainissement accueille occasionnellement des résidus industriels de l’entreprise
Cargill ou, périodiquement, des matières de vidange d’entreprises privées. Ces dépôts, surveillés
bien sûr quant à leur composition, sont ensuite traités par l’outil épuratoire et font l’objet d’une
facturation.
Ces opérations, sans impact sur l’équilibre du fonctionnement de la station, permettent
d’accroître et de diversifier les recettes d’exploitation du budget assainissement tout en
contribuant à préserver l’environnement.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et celui proposé pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF
Tarifs 2018 Tarifs 2019
Traitement des apports extérieurs
Tarif pour matières de vidange et lixiviats
9,50 €
9,75 €
TTC au m3 (un pour un)
Tarif pour matière de vidange TTC au m3
(concentrée un pour deux)

19,00 €

19,50 €

Tarifs pour résidus industriels TTC au m3
(un pour un)

27,50 €

28,00 €

DELIBERATION
N° 2018/10/08

OBJET : Tarif de traitement des apports extérieurs - Tarif 2019
Considérant que l’accueil et le traitement des lixiviats, des matières de vidange
et des résidus industriels au sein de la station d’épuration génèrent des recettes
substantielles pour le budget concerné et contribuent à préserver
l’environnement,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux du 16 Octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré fixe comme suit les tarifs de traitement des apports extérieurs à
compter du 1er Janvier 2019 :
NOM DU TARIF
Traitement des apports extérieurs

Tarifs 2019

Tarif pour matières de vidange et lixiviats TTC au
m3 (un pour un)

9,75 €

Tarif pour matière de vidange TTC au m3
(concentrée un pour deux)

19,50 €

Tarifs pour résidus industriels TTC au m3 (un pour
un)

28,00 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-6) REDEVANCE D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La loi du 10 Juillet 2000 impose l’utilisation d’espaces réservés pour sécuriser les opérations de
transferts de fonds ; cela peut induire une mise à disposition d’emplacements de voirie pour les
banques concernées. À ce titre, puisqu’il s’agit alors d’une occupation privative du domaine
public, une redevance a été instaurée en Octobre 2002.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et celui proposé pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Tarifs 2018 Tarifs 2019
Redevance pour mise à disposition
413,00 €
416,00
d'emplacement de voirie

DELIBERATION
N° 2018/10/09

OBJET : Redevance pour la mise à disposition d’emplacements de voirie2019
Vu la loi du 10 Juillet 2000 relative à la sécurité des transports de fonds,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux du 16 Octobre 2018.
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Considérant les occupations de certaines banques blinoises, à titre privatif,
d’emplacements de voirie (places de stationnement, portions de voirie,
trottoirs…),
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe comme suit le tarif de
redevance par emplacement de voirie mis à disposition des établissements
bancaires pour sécuriser les opérations de transports de fonds, et ce, à compter
du 1er Janvier 2019 :
NOM DU TARIF
Tarifs 2019
Redevance pour mise à disposition
416,00 €
d'emplacement de voirie

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-7) CONDUITES SOUTERRAINES - TARIFS 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Conduites souterraines : il s’agit de réseaux privés longeant ou traversant le domaine public et à
ce titre redevables pour occupation du domaine public (réseaux informatiques par exemple).
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et celui proposé pour l’année
prochaine
Tarifs 2018 Tarifs 2019

NOM DU TARIF
Conduites souterraines (le mètre linéaire)

1,46 €

1,47 €

DELIBERATION
N° 2018/10/10

OBJET : Tarifs 2019 : Conduites souterraines
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux du 16 Octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré fixe le tarif des conduites souterraines comme suit et ce, à compter du
1er Janvier 2019 :
NOM DU TARIF
Conduites souterraines (le mètre linéaire)

Tarifs 2019
1,47 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.
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1-8) TARIF DE BUSAGE DES FOSSES - TARIFS 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Par délibération prise le 30 Juin 2016, la Commune de Blain a souhaité réglementer les
aménagements de passage donnant accès aux habitations et aux parcelles agricoles sur les routes
communales. La pose des buses est en priorité assurée par le service voirie de la Commune.
Hormis pour un premier accès à une habitation ou à une parcelle agricole, cette opération est
facturée. Toutefois, si le demandeur est en capacité de réaliser ces travaux, l’exécution de ceuxci se fait impérativement sous le contrôle et la validation du Service Voirie de la Commune.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF
Tarif de busage des fossés
Base de facturation :
- Diamètre de la buse 300 mm

Passage de 6 mètres

Passage de 9 mètres
 Coût du mètre linéaire complémentaire
- Diamètre de la buse 400 mm
 Passage de 6 mètres
 Passage de 9 mètres
 Coût du mètre linéaire complémentaire
- Diamètre de la buse 500 mm
 Passage de 6 mètres
 Passage de 9 mètres
 Coût du mètre linéaire complémentaire
Tarifs complémentaires :
- Excavation et/ou retrait d'ancien busage
(le ml)
- Regard à grille 600 x 600 mm (l'unité)
- Raccordement d'un réseau pluvial existant (regard
400 x 400 mm préfabriqué) (l'unité)
- Tête de sécurité NF en béton préfabriqué (l'unité)

Tarifs 2018

Tarifs 2019

302,00 €
454,00 €
60,50 €

304,50
458,00
61,00

373,00 €
559,00 €
71,00 €

376,00
563,50
71,50

484,00 €
726,00 €
86,00 €

488,00
732,00
87,00

20,00 €
166,50 €

20,00
168,00

54,50 €
Sur devis

55,00
Sur devis

DELIBERATION
N° 2018/10/11

OBJET : Tarif de busage des fossés – Année 2019
La Commune de Blain a souhaité réglementer les aménagements de passage
donnant accès aux habitations et aux parcelles agricoles sur les routes
communales. La pose des buses est en priorité assurée par le service voirie de
la Commune. Hormis pour un premier accès à une habitation ou à une parcelle
agricole, cette opération sera facturée. Toutefois, si le demandeur était en
capacité de réaliser ces travaux, l’exécution de ceux-ci se fera impérativement
sous le contrôle et la validation du Service Voirie de la Commune.
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de l’urbanisme,
VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture Travaux du 16 Octobre 2018,
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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, fixe comme suit le tarif de
busage et travaux complémentaires comme suit et ce, à compter du 1er Janvier
2019 :
NOM DU TARIF
Tarifs 2019
Tarif de busage des fossés
Base de facturation :
- Diamètre de la buse 300 mm
 Passage de 6 mètres
304,50
 Passage de 9 mètres
458,00
 Coût du mètre linéaire complémentaire
61,00
- Diamètre de la buse 400 mm
 Passage de 6 mètres
376,00
 Passage de 9 mètres
563,50
 Coût du mètre linéaire complémentaire
71,50
- Diamètre de la buse 500 mm
 Passage de 6 mètres
488,00
 Passage de 9 mètres
732,00
 Coût du mètre linéaire complémentaire
87,00
Tarifs complémentaires :
Excavation
et/ou
retrait
d'ancien
busage
(le ml)
20,00
- Regard à grille 600 x 600 mm (l'unité)
168,00
- Raccordement d'un réseau pluvial existant (regard 400 x 400 mm
préfabriqué) (l'unité)
55,00
- Tête de sécurité NF en béton préfabriqué (l'unité)

Sur devis

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-9) DROITS

DE PLACE - FOIRES ET MARCHÉS
RESTAURANTS – CIRQUES - TARIFS 2019 :

- TERRASSES

DE CAFÉS ET DE

Rapporteur : Véronique Le BORGNE
Afin de favoriser le dynamisme commercial, il est proposé de maintenir certains tarifs votés en
2018 pour 2019.
Les tarifs retenus seront portés à la connaissance des représentants des commerçants ambulants
et ce, comme le prévoit la réglementation en vigueur.
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Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF
Droits de place
Foire St-Laurent - commerçants inscrits (le m. linéaire)

Tarifs 2018

Foire St-Laurent - commerçants non-inscrits (le m. linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les passagers (le m.
linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les abonnés (le m. linéaire)
Forfait commerçant ambulant hors marché (par véhicule et par
jour) - 5 heures
Tarif annuel terrasses de café et restaurant (le m.²)
Jour de présence de cirque (maximum de 5 jours)

Tarifs 2019

3,00 €

3,00 €

5,00 €

5,00 €

0,70 €

0,70 €

0,40 €

0,40 €

5,00 €

6,00 €

14,00 €
sans objet

14,00 €
30,00 €

DELIBERATION
N° 2018/10/12

OBJET : Droits de place - Tarifs 2019 :
- Foires et Marchés
- Commerces ambulants
- Terrasses de cafés et de restaurants
- Cirques
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Centre-Ville- Commerce –
Artisanat – Professions libérales du 11 Octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré fixe comme suit les tarifs des droits de place, et ce à compter du 1er
Janvier 2019:
NOM DU TARIF
Droits de place
Foire St-Laurent - commerçants inscrits (le m. linéaire)
Foire St-Laurent - commerçants non-inscrits (le m.
linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les passagers (le m.
linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les abonnés (le m.
linéaire)
Forfait commerçant ambulant hors marché (par véhicule et
par jour) - 5 heures
Tarif annuel terrasses de café et de restaurant(le m²)
Jour de présence de cirque (maximum de 5 jours)

Tarifs 2019
3,00 €
5,00 €
0,70 €
0,40 €
6,00 €
14,00 €
30,00 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.
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1-10) PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU COÛT DE DESTRUCTION DES NIDS DE
FRELONS CHEZ LES PARTICULIERS - TARIFS 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Le frelon asiatique a été accidentellement introduit en France il y a une dizaine d'années.
Son mode d'agression particulièrement violent et pouvant être mortel, crée un véritable problème
de santé publique, notamment auprès des personnes sensibles.
En s'attaquant aux ruches, qu'il peut détruire en seulement quelques jours, il perturbe les
productions végétales et agit directement sur la biodiversité et les richesses naturelles.
La Commune de Blain n'est malheureusement pas épargnée.
Sur le domaine public, les nids sont systématiquement détruits.
L'intervention est relativement coûteuse. De 80 € à 400 €, en fonction de la nécessité ou non,
d'utiliser une nacelle pour atteindre les nids accrochés dans les arbres.
Pour des raisons évidentes de coût, les nids situés sur le domaine privé ne sont pas toujours
détruits. Or, lutter collectivement contre le frelon asiatique est indispensable pour enrayer son
expansion rapide. Pour autant, et compte tenu du coût des interventions, il est proposé de
reconduire le principe d’une participation partielle de la collectivité au prix de destruction des
nids chez les particuliers.
Il est proposé de reconduire le montant de la participation voté l’année dernière pour l’année
2019.
Participation Participation
2018
2019

NOM DU TARIF
Participation communale à la lutte
contre les frelons asiatiques
Participation communale

40,00 €

40,00 €

M. le Maire : « Je souhaiterais savoir s’il y a eu une évolution notable du nombre de nids ? »
Philippe CAILLON : « Nous en avons parlé un peu pendant la Commission mais je n’avais pas
les chiffres à ce moment-là. Le comptage est en cours dans les services. On a eu pendant l’été
une période où il y a eu peu d’interventions demandées. Depuis la mi-Septembre, il y a une
recrudescence des demandes notamment pour des nids situés très hauts dans les arbres, ce qui
génère des coûts d’intervention relativement élevés. Il y a une société qui intervient autrement
qu’avec des nacelles (système à cordiste) mais, malgré tout, c’est toujours un coût
supplémentaire. »
DELIBERATION
N° 2018/10/13

OBJET : Participation de la Commune de Blain au coût de destruction des
nids de frelons chez les particuliers – année 2019.
Par arrêté du 26 Décembre 2012, le Ministère de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt a classé le frelon asiatique comme danger
sanitaire de deuxième catégorie pour l’abeille domestique.
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A l’issue de la convention signée en 2014 entre la Commune de BLAIN, la
FDGDON et l’entreprise PROPHY VEGETAL, une nouvelle convention
tripartite a été signée le 26 Juillet 2017, entre la Commune de BLAIN, la
FDGDON 44 et l’entreprise BIONEO, pour une durée d’un an renouvelable
par tacite reconduction. Cette entreprise possède les compétences légales
requises et le matériel permettant de procéder à une régulation de ces
populations d'insectes.
Cette convention prévoit la possibilité d’intervenir à la fois sur le domaine
public que privé.
Compte tenu de la propagation des nids et dans un souci de maîtrise de la
dépense publique, il est proposé de limiter cette prise en charge au coût de
destruction des nids de frelons chez les particuliers à 40 € par intervention
facturée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressées 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, maintient le montant de la participation communale à la lutte contre
les frelons asiatiques voté l’année dernière, et ce à compter du 1er Janvier
2019 :
PARTICIPATION

Année 2019

Participation communale à la lutte
contre les frelons asiatiques
Participation communale

40,00 €

Et PRECISE que le montant de la participation communale sera soumis
chaque année à l’approbation du Conseil municipal.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-11) TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE 2019 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF

Tarifs 2018

Concessions cimetière
Concessions et cavurnes pour 15 ans
Concessions et cavurnes pour 30 ans
Concessions et cavurnes pour 50 ans

Tarifs 2019

185,50 €
345,00 €
1 146,00 €

187,00 €
348,00 €
1 155,00 €

Case colombarium pour 15 ans

378,00 €

381,00 €

Case colombarium pour 30 ans
Taxe dispersion et identification jardin de
souvenir

646,00 €

651,00 €

91,00 €

92,00
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DELIBERATION
N° 2018/10/14

OBJET : Tarifs concessions cimetière 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux du 16 Octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs des concessions (2
m²) et des cavurnes dans le cimetière, et ce à compter du 1er Janvier 2019 :
Tarifs 2019

NOM DU TARIF
Concessions cimetière
Concessions et cavurnes pour 15 ans
Concessions et cavurnes pour 30 ans
Concessions et cavurnes pour 50 ans
Case colombarium pour 15 ans
Case colombarium pour 30 ans
Taxe dispersion et identification jardin
de souvenir

187,00 €
348,00 €
1 155,00 €
381,00 €
651,00 €
92,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-12) TARIFS DE LOCATION DES ÉQUIPEMENTS FESTIFS- 2019 :
Rapporteur : Jean-Luc POINTEAU
La Ville de BLAIN est propriétaire de certains équipements festifs qui font parfois l’objet de
demandes de prêt de la part de communes ou d’associations.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente :
NOM DU TARIF
Location des équipements festifs
Scène mobile par manifestation
Scène mobile forfait de main d'œuvre
Scène mobile forfait du kilomètre
Podium fixe par manifestation
Praticable module de 2 m² par manifestation
Armoire électrique par manifestation
Rallonge par 5 mètres et par manifestation
Barrières de sécurité par manifestation
Grilles expo par manifestation
Table avec deux tréteaux par manifestation
Chaise par manifestation
21

Tarifs 2018
834,00 €
176,00 €
1,13 €
225,00 €
24,00 €
116,00 €
3,10 €
3,00 €
13,00 €
3,00 €
0,30 €
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Il est proposé d’apporter des modifications à la tarification des équipements festifs sur les
principes de prêt et de tarification :
- Les communes du pays de Blain, comme les associations non blinoises, sont maintenant
soumises à tarification.
- Le matériel susceptible d’être mis à disposition est constitué du matériel pour lequel une
tarification est fixée. L’absence de tarification, payante ou gratuite, équivaut à la décision de ne
pas permettre la mise à disposition de l’équipement. Hors panneaux de sécurité et rubalise.
- Forfaitisation du tarif de mise à disposition de la Scène Mobile incluant déplacement et main
d’œuvre pour le montage et le démontage par les services techniques : 1000 euros
- Dissociation du tarif pour le podium fixe selon la surface mise à disposition, inférieure à 50m2
et supérieure à 50 m2.
Création d’une tarification pour la mise à disposition des équipements suivants :
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Podium fixe (de 4 à 50m2) par
manifestation
Remorque Plateau Podium (5 ml x 2,25 ml)
Grilles de chantier
prix * nb
Spots électriques
prix * nb
Guirlandes électriques
prix * nb
Passages de cables (10mL)
prix * nb
Tourets électriques
prix * nb

De ce fait, il est proposé la grille tarifaire suivante pour l’année 2019 :
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Proposition 2019 - TARIFICATION DES EQUIPEMENTS
FESTIFS
SCENE MOBILE

Ville de
Blain
Modalités de
Asso.
facturation

Scène mobile par manifestation Forfait par
Forfait montage / démontage
manifestation Gratuit

Pays de Blain
Communes Asso.
Payant

Proposition Proposition
Arrondi
Tarif 2019 2019
1 000 €

Payant

Modalités de mise à disposition :
Priorité aux manifestations municipales et/ou d'initiative blinoise
Sous réserve de disponibilité de l'équipement et des services techniques
Transport et montage de la scène mobile par les Services Municipaux
Ville de
Blain

EQUIPEMENTS FESTIFS

Pays de Blain

Proposition Proposition

Modalités de
Asso.
Communes Asso.
0,80%
Tarif 2019
facturation
Podium fixe (de 50 à 100m²) par Forfait qqsoit
manifestation
la taille
226,80 €
228,00 €
Podium fixe (de 4 à 50m²) par
manifestation
NOUVEAU
114,00 €
Remorque Plateau Podium
(5mlx2,25 ml)
NOUVEAU
50,00 €
6 Praticables, module de 2mx
1m, par manifestation
Prix * nb
24,19 €
24,00 €
Armoire électrique par
manifestation
Prix * nb
116,93 €
117,00 €
Prix / 5 *
Rallonge par 5 mètres et par
longueur
manifestation
totale
3,12 €
3,10 €
Barrières de sécurité par
manifestation
Prix * nb
3,02 €
3,00 €
Grilles exposition par
Gratuit
Payant Payant
manifestation
Prix * nb
13,10 €
13,00 €
Tables avec 2 tréteaux par
manifestation
Prix* nb
3,02 €
3,00 €
Chaise par manifestation
prix * nb
0,30 €
0,30 €
Grilles de chantier

prix * nb

NOUVEAU

4,00 €

Spots électrique

prix * nb

NOUVEAU

10,00 €

Guirlandes électriques

prix * nb

NOUVEAU

15,00 €

Passages de cables (10mL)

Prix * nb

NOUVEAU

30,00 €

Tourets électriques
prix * nb
NOUVEAU
Sous réserve de disponibilité de l'équipement et des services techniques
Priorité aux manifestations municipales et/ou d'initiative blinoise
Pour les demandes non blinoises :
Matériel à venir retirer au CTM - Transport du matériel à la charge du demandeur
Rappel : pas de véhicule mis à disposition pour le transport des matériels prétés ou loués
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Mme Rita SCHLADT : « Je n’apprécie pas que cela devienne payant pour les autres Communes
du Pays de Blain. Je pense que l’on devrait avoir un peu de solidarité entre nous. »
M. le Maire : « Sur quel sujet ? »
Mme Rita SCHLADT : « Sur la colonne du milieu : Pays de Blain, cela devient payant. Ça ne
l’était pas auparavant. »
M. le Maire : « En fait, on s’aperçoit que la montée en charge financière de tout ce qui est prêt
gratuit est conséquente. Sur certaines sollicitations, on est vraiment avec une confusion des dates
sur certains sujets. On a eu quelques problèmes sur des associations qui connaissaient
parfaitement le système, à savoir qu’elles faisaient passer leur demande via leur Commune. Il
faut rester effectivement sur un effet de solidarité auprès des Communes mais attention à ne pas
utiliser certains biais pour sortir du système. »
DELIBERATION
N° 2018/10/15

OBJET : Tarif de location des équipements festifs 2019
La Ville de BLAIN est propriétaire de certains équipements festifs qui font
parfois l’objet de demandes de prêt de la part de communes ou d’associations.
Il est précisé :
- Le prêt aux particuliers et aux acteurs privé est exclu.
- Les communes du pays de Blain, comme les associations non blinoises, sont
maintenant soumises à tarification.
- Le matériel susceptible d’être mis à disposition est constitué du matériel pour
lequel une tarification est fixée. L’absence de tarification, payante ou gratuite,
équivaut à la décision de ne pas permettre la mise à disposition de
l’équipement. Hors panneaux de sécurité et rubalise.
- Forfaitisation du tarif de mise à disposition de la Scène Mobile incluant
déplacement et main d’œuvre pour le montage et le démontage par les services
techniques : 1000 euros
- Dissociation du tarif pour le podium fixe selon la surface mise à disposition,
inférieure à 50m2 et supérieure à 50 m2.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Sport - Vie Associative du
27 Septembre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré:
 FIXE pour l’année 2019, les tarifs de location suivants :
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SCENE MOBILE

Ville de
Blain
Modalités de
Asso.
facturation

Scène mobile par manifestation Forfait par
Forfait montage / démontage
manifestation Gratuit

Pays de Blain

Tarif 2019

Communes Asso.
Payant

Payant

1 000,00 €

Modalités de mise à disposition :
Priorité aux manifestations municipales et/ou d'initiative blinoise
Sous réserve de disponibilité de l'équipement et des services techniques
Transport et montage de la scène mobile par les Services Municipaux

EQUIPEMENTS FESTIFS

Ville de
Blain

Pays de Blain

Tarifs 2019

Modalités de
Asso.
Communes Asso.
facturation
Podium fixe (de 50 à 100m²) par Forfait qqsoit
228,00 €
manifestation
la taille
Podium fixe (de 4 à 50m²) par
114,00 €
manifestation
Remorque Plateau Podium
50,00 €
(5mlx2,25ml)
6 Praticables, module de 2mx
24,00 €
1m, par manisfestation
Prix * nb
Armoire électrique par
117,00 €
manifestation
Prix * nb
Prix / 5 *
Rallonge par 5 mètres et par
longueur
3,10 €
manifestation
totale
Barrières de sécurité par
3,00 €
manifestation
Prix * nb
Grilles exposition par
Gratuit
Payant Payant
13,00 €
manifestation
Prix * nb
Tables avec 2 tréteaux par
3,00 €
manifestation
Prix* nb
0,30 €
Chaise par manifestation
prix * nb
4,00 €
Grilles de chantier
prix * nb
10,00 €
Spots électrique
prix * nb
15,00 €
Guirlandes électriques
prix * nb
30,00 €
Passages de cables (10mL)
Prix * nb
30,00 €
Tourets électriques
prix * nb
Sous réserve de disponibilité de l'équipement et des services techniques
Priorité aux manifestations municipales et/ou d'initiative blinoise
Pour les demandes non blinoises :
Matériel à venir retirer au CTM - Transport du matériel à la charge du demandeur
Rappel : pas de véhicule mis à disposition pour le transport des matériels prétés ou loués
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 FIXE un système de caution pour le prêt de la sono portable qui est
utilisable par les associations blinoises avec une fonction micro de base, et une
fonction vidéoprojecteur dans la seule salle Henri Dunant. Le montant de cette
caution est fixé à 800 €.
VOTE : 23 pour – 5 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-13) LOCATION DES SALLES MUNICIPALES – TARIFS 2019 :
Rapporteur : Jean-Luc POINTEAU
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente :
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Tarification 2018
Salle des
fêtes

Salle du 14
juillet
Cour
Mortier

Centre
Henri
Dunant

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

35
67
102

35
67
102

30
56
92

107
163
215

107
163
215

92
138
183

163
245
367

163
245
367

138
204
275

Centre
Henri
Dunant

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

Occupation sans recettes

BLINOISES et Assimilées

Créneau
Journée
WE

GRATUIT

Occupation avec recettes

40
82
122

Créneau
Journée

ASSOCIATIONS - Loi 1901

WE

Occupation sans recettes

122
183
245

Créneau
Journée
HORS COMMUNE

WE

Occupation avec recettes

183
275
367

Créneau
Journée
WE

PARTICULIERS

Salle des
fêtes

BLINOIS

82
163

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Créneau

102

92

82

Journée

204

163

102

WE

357

285

204
143
194
327

Créneau
NON BLINOIS

Journée
WE

INSTITUTIONS / MISSIONS d'INTERET
GENERAL

Salle des
fêtes
Créneau
Journée
WE

Centre
Henri
Dunant

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

GRATUIT

Salle des
fêtes

AUTRES

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Centre
Henri
Dunant

Occupation sans recettes
Autres occupations commerciales,
organismes de formations, syndicats
de copropriété, syndicats
professionnels

150

82

120

82

275
367

163

245
367

204
306

Créneau
Journée
WE

Occupation avec recettes
190
Créneau

337
505

Journée
WE

27
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Compte tenu de l’évolution des demandes de la population constatée par les services, il est
proposé de créer deux nouveaux tarifs :
- Pour les sépultures, réunion obsèques civiles ou religieuses : créneau à 50 euros pour les
particuliers. Salles concernées : salle des fêtes, salle Henri Dunant, salles de Saint-Emilien et
Saint Omer.
- Pour la réservation de la place Jollan de Clerville ainsi que du local club pour la réalisation de
vide-greniers par des associations non blinoises : forfait proposé à hauteur du tarif de location du
local club.
Voici donc la nouvelle grille tarifaire proposée pour 2019 :
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Proposition Tarification 2019 + 1,2 % - ARRONDI AU PLUS PRES
Commission SVA du 27 septembre 2018

Salle des
fêtes

Salle du 14
juillet
Cour
Mortier

Centre
Henri
Dunant

Saint
Local Club
Emilien
Saint Omer

Place
Jollan de
Clerville
Videgreniers

Occupation sans recettes

BLINOISES et
Assimilées

Créneau
Journée
WE

Occupation avec recettes
Créneau
Journée

ASSOCIATIONS - Loi 1901

WE

40
83
123

35
68
103

35
68
103

30
57
93

108
165
218

108
165
218

93
140
185

165
248
371

165
248
371

140
206
278

Créneau
Journée
HORS
COMMUNE

WE

123
185
248

Occupation avec recettes
Créneau
Journée
WE

BLINOIS

Journée
WE
Sépulture

185
278
371

83
165

Salle des
fêtes

Centre Henri
Dunant

Saint Emilien
Saint Omer

103
206
361
50

93
165
288
50

83
103
206
50
145
196
331

Créneau
NON BLINOIS

Journée
WE

INSTITUTIONS /
MISSIONS
d'INTERET
GENERAL

Salle des
fêtes

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Centre Henri
Dunant

Local Club

Saint Emilien
Saint Omer

Créneau

GRATUIT

Journée
WE

AUTRES

GRATUIT

Occupation sans recettes

Créneau

PARTICULIERS

GRATUIT

Salle des
fêtes

Autres
occupations
commerciales,
organismes de
formations,
syndicats de
copropriété,
syndicats
professionnels

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Centre Henri
Dunant

Saint Emilien
Saint Omer

121
248
371

83
206
310

Occupation sans recettes
Créneau
Journée
WE

152
278
371

83
165

Occupation avec recettes
Créneau
Journée
WE

192
341
511

165
293
435
29

165
248
371
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DELIBERATION
N° 2018/10/16

OBJET : Tarifs applicables aux locations de salles municipales – Année
2019
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, fixe les tarifs de location des salles communales comme indiqué dans
le tableau joint à la présente délibération et ce, à compter du 1er Janvier 2019.
Par ailleurs, la Ville de BLAIN maintient un système de caution de 100 € pour
faire face aux éventuels frais de nettoyage ou de vandalisme pour des locaux
rendus impropres ou dégradés ; cette caution est exigée aussi bien pour les
personnes privées que pour les associations ou les entreprises. Il est également
demandé à ces mêmes personnes de fournir un justificatif d’assurance en cas
de location à titre gracieux ou payant des salles communales.
Enfin, il est proposé de maintenir un principe de gratuité des salles pour les
candidats aux élections politiques et les évènements nationaux, régionaux et
départementaux.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Sport - Vie Associative du
27 Septembre 2018,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal
FIXE les tarifs 2019 applicables aux locations de salles, comme indiqué cidessous,
MAINTIENT la gratuité des salles pour les candidats aux élections politiques,
APPROUVE le principe de gratuité pour certains évènements nationaux,
régionaux et départementaux après analyse et décision de la Commission Sport
et Vie associative.
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Salle des
fêtes

Salle du 14
juillet
Cour
Mortier

Centre
Henri
Dunant

Saint
Local Club
Emilien
Saint Omer

Place
Jollan de
Clerville
Videgreniers

Occupation sans recettes

BLINOISES et
Assimilées

Créneau
Journée
WE

Occupation avec recettes
Créneau
Journée

ASSOCIATIONS - Loi 1901

WE

40
83
123

35
68
103

35
68
103

30
57
93

108
165
218

108
165
218

93
140
185

165
248
371

165
248
371

140
206
278

Créneau
Journée
HORS
COMMUNE

WE

123
185
248

Occupation avec recettes
Créneau
Journée
WE

BLINOIS

Journée
WE
Sépulture

185
278
371

83
165

Salle des
fêtes

Centre Henri
Dunant

Saint Emilien
Saint Omer

103
206
361
50

93
165
288
50

83
103
206
50
145
196
331

Créneau
NON BLINOIS

Journée
WE

INSTITUTIONS /
MISSIONS
d'INTERET
GENERAL

Salle des
fêtes

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Centre Henri
Dunant

Local Club

Saint Emilien
Saint Omer

Créneau

GRATUIT

Journée
WE

AUTRES

GRATUIT

Occupation sans recettes

Créneau

PARTICULIERS

GRATUIT

Salle des
fêtes

Autres
occupations
commerciales,
organismes de
formations,
syndicats de
copropriété,
syndicats
professionnels

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Centre Henri
Dunant

Saint Emilien
Saint Omer

121
248
371

83
206
310

Occupation sans recettes
Créneau
Journée
WE

152
278
371

83
165

Occupation avec recettes
Créneau
Journée
WE

192
341
511

165
293
435
31

165
248
371
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VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-14) PORT DE BLAIN - TARIFS 2019 :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Par délibération en date du 11 Décembre 2008, le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à
signer la convention de gestion et d’exploitation du port fluvial de BLAIN, convention qui lie le
Conseil Départemental à la Ville pendant une durée de 10 ans (échéance 30 mars 2019).
Après échanges avec le conseil Départemental, pour des questions d’organisations, d’application
annuelle de tarifs et d’exercice budgétaire, il a été convenu de prolonger par avenant ladite
convention jusqu’au 31 décembre 2019.
Aussi, il convient de fixer les tarifs du port.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine : (pas d’augmentation en 2018 par rapport à 2017) :
NOM DU TARIF
Tarifs 2018 Tarifs 2019
Port de Blain
40,00 €
41,00
Contrat de résident sur quai - compteurs privatifs
Contrat annuel - accès aux compteurs publics sur la
période d'ouverture du canal - réduction de 50 % sur la cale
53,00 €
55,00
n°1
Option du contrat annuel - forfait électricité sur la période
40,00 €
41,00
de fermeture du canal
Contrat d'hivernage - pas d'accès aux compteurs publics
Sans objet
Sans objet
Tarif journalier après 48 heures
4,00 €
4,50

M. le Maire : « Il est noté la prolongation de la convention jusqu’au 31 Décembre 2019. Cette
convention ne sera pas reconduite avec le Département. Il y a une volonté du Département de
reprendre la main, comme c’était le cas au départ, sur la gestion de la totalité du Canal et de ses
ports. Cela permettra d’avoir une meilleure gestion du Canal et entre autre pour le Département
la possibilité d’investir. Le budget spécifique qui nous était alloué ne nous permettait pas de
réaliser des investissements lourds comme, par exemple, augmenter les longueurs de catways
pour pouvoir accueillir des bateaux plus grands. »
DELIBERATION
N° 2018/10/17

OBJET : Port fluvial de BLAIN - Adoption des tarifs 2019.
Par délibération en date du 11 Décembre 2008, le Conseil Municipal avait
autorisé le Maire à signer la convention de gestion et d’exploitation du port
fluvial de BLAIN, convention qui lie le Conseil Départemental à la Ville
pendant une durée de 10 ans (échéance 30 mars 2019).
Après échanges avec le conseil Départemental, pour des questions
d’organisations, d’application annuelle de tarifs et d’exercice budgétaire, il a
été convenu de prolonger par avenant ladite convention jusqu’au 31 décembre
2019.
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Décembre 2008 relative
à la convention de gestion et d’exploitation du port de BLAIN,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture – Tourisme – Patrimoine du 13
Septembre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré fixe les tarifs suivants et ce à compter du 1er Janvier 2019 :
NOM DU TARIF
Port de Blain
Contrat de résident sur quai - compteurs privatifs
Contrat annuel - accès aux compteurs publics sur la
période d'ouverture du canal - réduction de 50 % sur la
cale n°1

Tarifs 2019
41,00 €
55,00 €

Option du contrat annuel - forfait électricité sur la
période de fermeture du canal
Tarif journalier après 48 heures

41,00 €
4,50 €

Ces tarifs sont proratisés selon la durée de stationnement.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-15) MÉDIATHÈQUE - TARIFS 2019 :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les tarifs appliqués pour l’année 2019.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Médiathèque
Mineur
Demandeurs d'emploi, RSA, MDPH…
Blinois enseignants et assistantes
maternelles
Blinois majeur - abonnement livres et revues
Blinois majeur - abonnement tous supports
Non-Blinois majeur - abonnement livres et
revues
Non-Blinois majeur - abonnement tous
supports
Frais de perte de carte
Frais de gestion pour retard de restitution
(article 9)
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Tarifs 2018

Tarifs 2019

GRATUIT

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

20,00 €
2,00 €

20,00 €
2,00 €

15,00 €

15,00 €
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DELIBERATION
N° 2018/10/18

OBJET : Médiathèque - Adoption des tarifs 2019
Vu l’avis favorable de la Commission Culture – Tourisme – Patrimoine du 13
Septembre 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré décide de fixer les tarifs suivants, et ce à compter du 1er Janvier
2019 :
NOM DU TARIF
Médiathèque
Mineur
Demandeurs d'emploi, RSA, MDPH…
Blinois enseignants et assistantes maternelles
Blinois majeur - abonnement livres et revues
Blinois majeur - abonnement tous supports
Non-Blinois majeur - abonnement livres et revues
Non-Blinois majeur - abonnement tous supports
Frais de perte de carte
Frais de gestion pour retard de restitution (article 9)*

Tarifs 2019

GRATUIT
10,00 €
10,00 €
20,00 €
2,00 €
15,00 €

*selon conditions de l’article 9 du règlement intérieur
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-16) TARIFS RESTAURATION COLLECTIVE
2019 :

DES ECOLES PUBLIQUES

- TARIFS

Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Conformément au décret n°2006-753 du 29 juin 2006, « les prix de la restauration scolaire
fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de
l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge conformément
aux articles L. 212-4, L. 213-2, L. 214-6, L. 215-1 et L. 422-2 du code de l'éducation ».
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Restauration collective des écoles publiques
Tarif régulier de repas (dont coût animation 0,20 €)
Tarif dégressif 3ème enfant (dont coût animation
0,20 €)

Tarifs 2018

Tarifs 2019

3,43 €

3,47 €

2,96 €

2,99 €
5,12 €

Tarif de repas non-réservé
Panier repas (en cas de PAI : correspondant à
l'encadrement d'un enfant)
Tarif adulte
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1,10 €

1,11 €

5,06 €

5,12 €
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M. Arnaud COLIN : « Est-il possible d’expliquer l’apparition du tarif pour repas non réservé ?
Ce point a été vu en Commission mais tout le monde n’est pas au courant. »
Mme Nathalie GUIHOT : « On a rajouté ce tarif pour la simple et bonne raison qu’il y a des
familles qui ne réservent pas. Comme on ne souhaite pas refuser aux enfants de déjeuner, ce tarif
a été créé pour encourager les familles à réserver. »
DELIBERATION
N° 2018/10/19

OBJET : Service de restauration collective des écoles publiques - Tarifs
2019.
Conformément au décret n°2006-753 du 29 Juin 2006, « les prix de la
restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles
élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par
la collectivité territoriale qui en a la charge conformément aux articles L. 2124, L. 213-2, L. 214-6, L. 215-1 et L. 422-2 du Code de l'éducation ».
Les tarifs municipaux sont votés pour l’année civile.
Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer une augmentation de 1,2 %
des tarifs pour l’année 2019,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°2006-753 du 29 Juin 2006 relatif aux prix de la restauration
scolaire pour les élèves de l’enseignement public,
Vu l'avis favorable à l’unanimité de la Commission Éducation – Enfance –
Jeunesse - Formation en date du 2 Octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Le Conseil Municipal approuve les tarifs de restauration collective des écoles
publiques comme suit, et ce à compter du 1er Janvier 2019 :
NOM DU TARIF
Restauration collective des écoles publiques
Tarif régulier de repas
….. dont coût animation
Tarif dégressif 3ème enfant
….. dont coût animation

Tarifs 2019
3,47 €
0,20 €
2,99 €
0,20 €

Tarif de repas non réservé

5,12 €

Panier repas (en cas de PAI : correspondant à
l'encadrement d'un enfant)
Tarif adulte

1,11 €
5,12 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.
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1-17) TARIFS
2019

ACCUEIL PERISCOLAIRE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE BLAIN

- TARIFS

Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil municipal d’appliquer une
augmentation de 1,2 % des tarifs pour l’année 2019.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Tarifs accueil périscolaire des écoles publiques

1/4 d'heure d'accueil

Tarifs 2018

Tarifs 2019

QF x 0,057 %
avec un
minimum de 0,11
€ et un maximum
de 0,76 €

QF x 0,058 %
avec un minimum
de 0,12 € et un
maximum de
0,77 €

+0,14 €

+ 0,15 €

Majoration pour les non-allocataires CAF ou
MSA

DELIBERATION
N° 2018/10/20

OBJET : Accueil périscolaire des écoles publiques - Tarifs 2019.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Education – Enfance –
Jeunesse et Formation du 2 Octobre 2018.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil municipal
d’appliquer une augmentation de 1,2 % des tarifs pour l’année 2019,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de retenir les tarifs
suivants, applicable à compter du 1er Janvier 2019 :
NOM DU TARIF
Tarifs accueil périscolaire des écoles publiques

Tarifs 2019

QF x 0,058 % avec un
minimum de 0,12 € et
1/4 d'heure d'accueil
un maximum de
0,77 €
Majoration pour les non-allocataires CAF ou MSA
+ 0,15 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

1-18) TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - TARIFS 2019 :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil municipal d’appliquer une
augmentation de 1,2 % des taux qui seront appliqués pour calculer les tarifs personnalisés de
l’accueil de loisirs ainsi que les tarifs plafonds et plancher pour l’année civile 2019.
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Mme Nathalie GUIHOT : « Juste une petite précision en ce qui concerne le tarif repas et le tarif
panier. Il n’y a pas cette année de tarif spécifique puisque c’est la restauration scolaire qui fournit
les repas, on se base donc sur les mêmes tarifs. »
DELIBERATION
N° 2018/10/21

OBJET : Accueil de loisirs – Tarif 2019
Il est proposé au Conseil municipal d’appliquer une augmentation de 1,2 %
des taux qui seront appliqués pour calculer les tarifs personnalisés de l’accueil
de loisirs ainsi que les tarifs plafonds et plancher pour l’année civile 2019.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Éducation –
Enfance – Jeunesse - Formation en date du 2 Octobre 2018.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
FIXE le montant des tarifs de l’accueil de loisirs pour l’année 2019 à :
Accueils

QF x 0.058/100
0.25€

Demi-journée
sans repas
QF x 0.65/100
2,05€

Journée
avec repas
QF x 1.28/100
4,10€

0.26€

7,16 €

14,34€

0.62€

8,33€

16,65€

0.62€

8,94€

17,87€

1/4h Péricentre

Tarif personnalisé
Tarif plancher CCRB
Tarif plancher Hors
CCRB
Tarif plafond CCRB
Tarif plafond Hors
CCRB
Tarif repas
Tarif panier repas si
demi-journée

Tarif restauration
Tarif restauration

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

2. DÉCISION
PRINCIPAL :

MODIFICATIVE

NUMERO

UN

–

BUDGET

Rapporteur : M. le Maire
L’évolution des projets en cours d’année budgétaire nécessite
quelques ajustements
budgétaires :
- La consultation concernant l’aménagement de la mairie va être lancée, au vu de la phase
APS, il convient d’ajuster les crédits afin de pouvoir signer le marché. Par ailleurs, la
subvention DETR concernant le projet étant notifiée, celle-ci peut être inscrite
budgétairement,
- A l’issue de la consultation sur les travaux au château, il convient d’ajuster les crédits. Pour
information, le projet peut être financé à hauteur de 80 %, mais les notifications de
subventions n’ont pas été réceptionnées à ce jour,
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-

Au vu de l’avancement du projet d’aménagement urbain, les crédits budgétaires inscrits ne
seront pas totalement consommés. Il convient d’ajuster les crédits à la baisse,
Suite aux premiers résultats de la consultation sur la vidéo protection, il convient d’ajuster
les crédits budgétaires à la hausse.

M. Thierry PLANTARD : « Nous regrettons encore une fois de devoir voter au sein d’une seule
et même délibération plusieurs modifications budgétaires qui concernent des thèmes totalement
différents. Certains sur lesquels nous sommes favorables et d’autres non.
M. le Maire : « Je comprends mais je le vis moi-même à la Région. On a fait une troisième
décision modificative et c’est une décision modificative en globalité. »
DELIBERATION
N° 2018/10/22

OBJET : Décision Modificative n°1 – Budget Principal.
Considérant la nécessité d’effectuer quelques ajustements budgétaires, suite,
- La consultation concernant l’aménagement de la mairie va être lancée, au
vu de la phase APS, il convient d’ajuster les crédits afin de pouvoir signer
le marché. Par ailleurs, la subvention DETR concernant le projet étant
notifiée, celle-ci peut être inscrite budgétairement,
- A l’issue de la consultation sur les travaux au château, il convient d’ajuster
les crédits. Pour information, le projet peut être financé à hauteur de 80 %,
mais les notifications de subventions n’ont pas été réceptionnées à ce jour,
- Au vu de l’avancement du projet d’aménagement urbain, les crédits
budgétaires inscrits ne seront pas totalement consommés. Il convient
d’ajuster les crédits à la baisse,
- Suite aux premiers résultats de la consultation sur la vidéo protection, il
convient d’ajuster les crédits budgétaires à la hausse
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget primitif adopté,
Vu l’avis de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 10 octobre 2018,
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide d’approuver la décision modificative n°1 portant sur les virements de
crédits décrits ci-après :
Compte

21311
2313-13
2315-118

Libellé

Hôtel de ville
Travaux au château
Aménagement
urbain
2315-121 Vidéoprotection
Dépenses 1341
DETR
Recettes

Modification

Budget
avant

Budget
après

53 000,00
50 000,00
- 200 490,00

81 620,00
479 128,64
500 000,00

134 620,00
529 128,64
299 510,00

123 000,00
25 510,00
25 510,00
25 510,00

100 000,00
24 500,00
-

223 000,00
50 010,00
-
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VOTE : 22 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

3. INDEMNITÉ DE FONCTION AUX ELUS : DÉTERMINATION ET
RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE GLOBALE :
Rapporteur : M. le Maire
Au regard de la délibération du 20 septembre 2018 décidant de ne pas maintenir le 2ème adjoint
dans ses fonctions suite au retrait de ses délégations par arrêté n°121/18 en date du 11 septembre
2018.
Considérant les délibérations du 1er octobre 2018 fixant à huit le nombre des adjoints, portant
élection d’un adjoint sur un poste devenu vacant et modifiant l’ordre du tableau des adjoints,
Considérant les arrêtés de délégations de fonctions et de signatures qui ont été repris pour
ajustements suite à ces délibérations, il convient aujourd’hui de délibérer pour fixer les
indemnités des élus et les critères de répartition de l’enveloppe globale.
Il est précisé que les taux n’ont pas été modifiés par rapport à ceux fixés en 2014.
Voici, ci-après, le tableau des délégations du nouveau huitième adjoint et des conseillers
municipaux mis sur table lors de la séance :
Délégations accordées par le Maire par arrêtés, conformément à l’article L.2122-18 du
CGCT
Ces délégations déterminent le droit à indemnités pour l’exercice effectif de fonctions

Nom - Prénom
RICARD JeanFrançois
ème
8 Adjoint

CODET Stéphane

Nom - Prénom
BROUTIN Ludovic

Délégations de fonction et de signature
Sécurité, Prévention, Handicap et Mobilité
- Gestion de la sécurité publique
- Mise en place d’actions de prévention
- Accompagnement du handicap
- commissions de sécurité et d’accessibilité
- mise en place d’actions dans le domaine de la mobilité
Développement durable.
- la construction et la mise en place d’actions dans le domaine
du Développement durable,
- la communication et l’information internes et externes sur les
questions environnementales,
- le suivi des jardins familiaux,
- la participation aux différents syndicats,
- la gestion de l’eau,
- et l’insertion.

Délégations de fonction
Partenariats.
- Valoriser et développer les relations partenariales sur le
territoire,
- Représenter et faire reconnaître la collectivité auprès des
partenaires locaux et institutionnels.
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Nom - Prénom

CAMELIN Christine

COLIN Arnaud

COOREVITS
Catherine

DENIEL Brigitte

GILLET Maryline

GUINEL MarieJeanne

ORDRONNEAU
Séverine

PAITIER Christophe

Délégations de fonction
Animation du Conseil de village de Saint-Omer.
- Assurer le lien entre les habitants de Saint-Omer et la
Municipalité.
- Assurer le dialogue permanent avec le Conseil de village de
Saint-Omer.
- Assurer le relais des projets du Conseil de Village de SaintOmer auprès de la Municipalité.
Conseil municipal des Jeunes – Citoyenneté.
- Soutenir et coordonner les actions du CMJ,
- Valider les projets du CMJ,
- Soutenir et accompagner les initiatives et l’engagement
citoyen,
- Développer la participation citoyenne,
- Superviser l’organisation des manifestations citoyennes et
commémoratives.
Droit des femmes.
- Accompagner les actions favorisant l’égalité entre les femmes
et les hommes dans tous les espaces de notre société :
professionnel, familial et culturel.
Animation du Conseil de Village de La Chaussée.
- Assurer le lien entre les habitants de La Chaussée et la
Municipalité.
- Assurer le dialogue permanent avec le Conseil de village de la
Chaussée.
- Assurer le relais des projets du Conseil de Village de la
Chaussée auprès de la Municipalité.
Droits de l’Homme.
- Participer à la lutte contre toutes formes de discrimination et
d’atteinte à la personne humaine.
- Initier les actions et les partenariats dans son domaine.
Conseil des Sages.
- Assurer le lien et le dialogue permanent entre les membres de
l’Assemblée des Sages et la Municipalité.
- Assurer le relais des projets de l’Assemblée des Sages auprès
de la Municipalité.
Relations internationales.
- Assurer le développement des échanges internationaux avec la
Municipalité,
- Faire vivre les partenariats européens et en assurer la
promotion en relation avec les services concernés,
- Assurer le relais entre le Comité de jumelage et la Mairie.
Solidarité.
- Assurer et développer le lien intergénérationnel,
- Coordonner l’évaluation des besoins individuels et collectifs
de la population pour adapter la politique de ce secteur.
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Nom - Prénom

Délégations de fonction

Relations Agriculture.
- Garantir les bonnes relations et la concertation avec la
profession agricole,
PELÉ Martin
- Assurer le relais entre la Municipalité, la Commission
Urbanisme – Agriculture - Travaux et les professionnels de
l’Agriculture.
Animation du Conseil de village de Saint-Emilien.
- Assurer le lien entre les habitants de Saint-Emilien et la
Municipalité.
- Assurer le dialogue permanent avec le Conseil de village de
PONTAC Serge
Saint-Emilien.
- Assure le relais des projets du Conseil de Village de SaintEmilien auprès de la Municipalité.
Accueil des nouveaux arrivants.
- Organiser, superviser et coordonner la cérémonie annuelle
RICHARDEAU James
d’accueil des nouveaux arrivants,
- Assurer le partenariat avec l’Accueil des Villes Françaises.
Mme Rita SCHLADT : « Il y a beaucoup de choses qui sont marquées sur ce papier. On dit que
le papier a beaucoup de patience…ça supporte qu’on écrive beaucoup de choses sur le papier.
Vous savez comme nous que certaines personnes vont faire le travail, d’autres ne l’ont pas faits
dans le passé et je pense que ça ne sera pas fait dans l’avenir. Je regrette que l’on crée deux
sortes de Conseillers. Je pensais qu’on avait tous les mêmes droits…apparemment non. Pour ma
part, je ne compte pas participer au vote »
M. le Maire : « C’est votre choix, moi je suis dans la Loi. »
Mme Rita SCHLADT : « J’ai dit pour ma part. »
Mme Rita SCHLADT ne participe pas à ce vote.
DELIBERATION
N° 2018/10/23

Objet : Indemnité de fonction aux Élus - détermination et répartition de
l’enveloppe globale
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de déterminer les taux des
indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite
des taux maximum fixés par la loi,
Considérant que pour une Commune de moins de 10 000 habitants, le taux
maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 55 %,
Considérant que pour une Commune de moins de 10 000 habitants, le taux
maximal de l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 22 % ;
Considérant que la Commune est le siège des bureaux centralisateurs de
canton, les indemnités réellement octroyées seront majorées de 15 % en
application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT,
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Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT),
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de
fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux,
Vu la délibération du 20 septembre 2018 décidant de ne pas maintenir le 2ème
adjoint dans ses fonctions suite au retrait de ses délégations par arrêté
n°121/18 en date du 11 septembre 2018.
Vu la délibération du 1er octobre 2018 fixant à huit le nombre des adjoints.
Vu la délibération du 1er octobre 2018 portant élection d’un adjoint sur un
poste devenu vacant et modifiant l’ordre du tableau des adjoints.
Vu les arrêtés municipaux en date du 8 Octobre 2018 portant délégation de
fonctions et de signature du deuxième au huitième adjoint,
Vu l’arrêté municipal en date du 15 Avril 2014 portant délégation de fonctions
et de signature à un conseiller délégué,
Vu les arrêtés municipaux en date du 10 Octobre 2018 portant délégation de
fonctions à douze conseillers municipaux,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 10 octobre 2018 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, avec effet au 1er
Octobre 2018 :
De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du
maire, des adjoints, du conseiller ayant reçu délégation de fonctions et de
signatures et des conseillers municipaux ayant reçu délégation de fonctions
comme suit :
- Maire : 47,88 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique.
- Adjoints : 18,14 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique.
- Conseiller avec délégation de fonctions et de signature : 15,77% de l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
- Conseillers avec délégation de fonctions : 2,64 % de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Les indemnités de fonction du Maire, des huit adjoints et du conseiller avec
délégation de fonctions et de signature seront payées mensuellement et
revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires
Les indemnités de fonction des douze conseillers avec délégation de fonctions
seront payées trimestriellement et revalorisées en fonction de la valeur du
point d’indice des fonctionnaires
D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal.
VOTE : 22 pour – 4 abstentions (26 votants).
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.
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4. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Rapporteur : M. le Maire.
L’évolution des carrières et la mobilité ou le départ d’agents conduit à modifier le tableau des
effectifs :
 Suite au recrutement d’un agent au pôle technique, il convient d’ajuster le poste par
suppression de celui détenu précédemment par l’agent parti en retraite ;
 Suite au recrutement d’un agent au pôle service à la population, il convient d’ajuster le
poste par suppression de celui précédemment créé par délibération du 31/05/2018 ;
 Suite à la réussite à un concours d’un agent du pôle ressources, il est proposé de créer le
poste par suppression du poste existant,
DELIBERATION
N° 2018/10/24

OBJET : Modification du tableau des effectifs
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,
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 octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité – Économie du 10 Octobre 2018 ;
Suite au recrutement d’un agent au pôle technique, il convient d’ajuster le
poste par suppression de celui détenu précédemment par l’agent parti en
retraite ;
Suite au recrutement d’un agent au pôle service à la population, il convient
d’ajuster le poste par suppression de celui précédemment créé par délibération
du 31/05/2018 ;
Suite à la réussite à un concours d’un agent du pôle ressources, il est proposé
de créer le poste par suppression du poste existant,
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de modifier le tableau des
effectifs par :
- la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet par
suppression d’un poste d’adjoint technique principal 1e classe à temps
complet.
- la création d’un poste d’adjoint patrimoine principal 2ème classe à temps
non complet (28/35ème) par suppression d’un poste d’adjoint patrimoine
à temps non complet (28/35ème).
43

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 25 Octobre 2018

- la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à
temps complet par suppression d’un poste d’adjoint administratif à
temps complet.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/11/2018
EFFECTIFS POURVUS
SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET COMMUNE
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

CAT.
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
1,00
A
A
A
B
B
C

C

FILIERE MEDICO-SOCIALE ( e )
Assistant Socio-Educatif Principal
ATSEM Principal 1e classe
ATSEM Principal 2e classe

B
C
C

1,00

1,00

1,00
3,00
2,00
4,00

22,00
1,00
3,00
2,00
4,00

5,00

5,00

4,00
1,00

2,00

4,00
3,00
67,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
4,00
13,00
19,00
23,00
8,00
1,00
6,00
1,00
7,00
2,00

1,00

1,00

2,00
16,00

1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
4,00
13,00
14,00
12,00

5,00
11,00

8,00

0,00
1,00
6,00
1,00

5,00
B
C

1,00
17,16
0,00
3,00
1,00
2,00
4,70

2,00

3,80
2,66
56,28
1,00
1,00
1,00
3,00
0,70
4,00
12,80
15,55
17,23
7,70
1,00
5,70
1,00
5,86
2,00
1,00

C
2,00

2,00

3,00
C

34,00

4,00
17,00
17,00
2,00
1,00
1,00
124,00

34,00

1,00
1,00
125,00

14,00
3,00

14,00

2,00
C
C

0,00
1,00
1,00

TOTAL

90,00
1,00

TOTAL GENERAL

91,00

FILIERE TECHNIQUE
Technicien
Agent de Maîtrise Principal
Adjoint Technique Principal 2e classe
TOTAL GENERAL

AGENTS TITULAIRES
OU EN CDI

1,00
2,00

51,00

COLLABORATEUR DE CABINET
Collaborateur de cabinet

GRADES OU EMPLOIS (1)

TOTAL

C

A
B
B
B
C
C
C
C
C

FILIERE POLICE ( j )
Brigadier Chef Principal
Gardien-Brigadier

1,00
20,00

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 CULTURELLE ( h )
Assistant de Conservation Pal 1e classe
Adjoint du Patrimoine Principal 1e
classe
Adjoint du Patrimoine Principal 2e
classe
FILIERE ANIMATION ( i )
Adjoint Territorial d'Animation

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

1,00

CAT.
(2)

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

3,00

0,00

B
C
C

1,00
1,00
1,00
3,00

0,00
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13,94
13,94
2,00
1,00
1,00
103,94
1,00
1,00
104,94
EFFECTIFS POURVUS
SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET ASSAINISSEMENT
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET

2,86

TOTAL
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00

AGENTS TITULAIRES
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
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5. SUBVENTION CHÂTEAU ET DEMANDE DE DÉROGATION :
Rapporteur : M. le Maire
Par courrier en date du 28 juin 2018, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a informé la
Ville de Blain de la mise en place d’un fonds destiné à soutenir les Communes à faibles
ressources, permettant une prise en charge complémentaire de l’opération de reprise de la partie
supérieure de la Tour Sud-Est du Château de la GROULAIE.
Dès lors, cette opération peut bénéficier d’une aide complémentaire exceptionnelle portant la
participation financière à 55% (40% + 15% exceptionnels) du montant de la dépense HT,
honoraires compris, issu de la consultation pour la réalisation des travaux.
Une consultation pour les marchés de travaux et de fouilles a été engagée et les montants issus de
cette consultation permettent aujourd’hui d’ajuster le plan de financement.
La participation des différents partenaires conduit au dépassement du seuil de 80% de
subventions publiques, qui nécessite une demande de dérogation à Madame la Préfète du
Département de la Loire-Atlantique ainsi qu’à tout autre financeur potentiellement concerné par
cette règle de seuil.
CHÂTEAU DE LA GROULAIE
Tour Sud-Est - Déblaiement, recherches archéologiques
et consolidation
DEPENSES HT

RECETTES

TRAVAUX
Lot 1 Maçonnerie - Pierre de taille
Lot 2 - Fouilles archéologiques
préventives

177 542,91 €

TOTAL TRAVAUX

383 066,91 €

205 524,00 €

Honoraires maîtrise d'œuvre
10%

Département : 15% du travaux / fouilles
et Mdo
Région : 20% du travaux / fouilles et
Mdo
DRAC : 40 + 15 % sur Travaux (lot 1) et
MdO
SRA : 40 + 15% sur Fouilles

118 717,28 €
113 038,20 €

TOTAL subventions 89,60%

379 236,24 €

Mission SPS
TOTAL DEPENSES

84 274,72 €

38 306,69 €
Autofinancement 10,40%

TOTAL TRAVAUX MDO

63 206,04 €

44 022,36 €

421 373,60 €
1 885,00 €
423 258,60 €

TOTAL RECETTES
Plafond de financement (80% des
dépenses HT)

423 258,60 €
338 606,88 €

M. Jacky FLIPPOT : « Dans le même temps, le Département a réduit sa participation de 20 à
15 %. »
M. le Maire : « Ce n’est pas lié. Ce n’est pas parce qu’ils ont pris connaissance de la notification
de la DRAC qu’ils ont baissé, c’est pour d’autres raisons qui concernent les budgets du
Département. »
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DELIBERATION
N° 2018/10/25

OBJET : Subvention Château et demande de dérogation 80 %
Par courrier en date du 28 juin 2018, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles a informé la Ville de Blain de la mise en place d’un fonds destiné à
soutenir les communes à faibles ressources, permettant une prise en charge
complémentaire de l’opération de reprise de la partie supérieure de la Tour
Sud-Est du Château de la GROULAIE.
Dès lors, cette opération peut bénéficier d’une aide complémentaire
exceptionnelle portant la participation financière à 55% (40% + 15%
exceptionnels) du montant de la dépense HT, honoraires compris, issu de la
consultation pour la réalisation des travaux.
Une consultation pour les marchés de travaux et de fouilles a été engagée et
les montants issus de cette consultation permettent aujourd’hui d’ajuster le
plan de financement.
La participation des différents partenaires conduit au dépassement du seuil de
80% de subventions publiques, qui nécessite une demande de dérogation à
Madame la Préfète du Département de la Loire-Atlantique ainsi qu’à tout
autre financeur potentiellement concerné par cette règle de seuil.
Le Plan de Financement est le suivant :
CHÂTEAU DE LA GROULAIE
Tour Sud-Est - Déblaiement, recherches archéologiques et consolidation
PLAN DE FINANCEMENT
DEPENSES HT

RECETTES

TRAVAUX
Lot 1 Maçonnerie - Pierre de taille
Lot 2 - Fouilles archéologiques
préventives

177 542,91 €

TOTAL TRAVAUX

383 066,91 €

205 524,00 €

Honoraires maîtrise d'œuvre

Département : 15% du travaux / fouilles et
Mdo

63 206,04 €
84 274,72 €

Région : 20% du travaux / fouilles et Mdo
DRAC : 40 + 15 % sur Travaux (lot 1) et
MdO
SRA : 40 + 15% sur Fouilles

118 717,28 €
113 038,20 €

TOTAL subventions 89,60%

379 236,24 €

38 306,69 €

10%

Autofinancement 10,40%
TOTAL TRAVAUX MDO

44 022,36 €

421 373,60 €
1 885,00 €

Mission SPS
TOTAL DEPENSES

423 258,60 €

TOTAL RECETTES
Plafond de financement (80% des dépenses
HT)

423 258,60 €
338 606,88 €

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,
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Le Conseil Municipal,
APPROUVE le plan de financement présenté,
ACCEPTE la proposition de la DRAC concernant l’octroi d’une participation
complémentaire de 15%, et portant le montant de la subvention à 55% du
montant des travaux et honoraires, issus de la consultation,
SOLLICITE l’ensemble des organismes mentionnés pour l’octroi des
subventions prévues dans le plan de financement,
SOLLICITE une dérogation à Madame la Préfète du Département de la LoireAtlantique, au dépassement du seuil de 80% de participations publiques
cumulées, ainsi qu’à tout autre financeur concerné potentiellement concerné
par cette règle de seuil.
AUTORISE Monsieur à signer toute pièce se rapportant à cette affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

6. RECENSEMENT 2019 - DÉFRAIEMENT DES AGENTS
RECENSEURS ET RECRUTEMENTS :
Rapporteur : M. le Maire
M. le Maire : « Nous saurons au mois de Février si nous avons dépassé ou pas ce fameux seuil
des 10.000 habitants qui nous amène de nouvelles contraintes. Il est important de le savoir, d’où
la nécessité de recruter des agents recenseurs.
Dans le cadre de l’organisation du recensement de la population qui aura lieu entre le 17 janvier
et le 16 février 2019, il convient de procéder au recrutement d’agents recenseurs et de fixer les
principes de leur rémunération.
Ils ont, en fonction de la typologie des secteurs et de la densité, une base forfaitaire variable (la
ville est découpée en 26 secteurs). A cela s’ajoute, une rémunération par personne recensée
(bulletin individuel) ainsi que par foyer (feuille de logement).
Il faut préciser que les agents recenseurs seront rémunérés de la même façon pour les habitants
effectuant le recensement par internet.
En fait, on est sur la même base qu’en 2013 mais avec très peu d’augmentation car ce n’est pas
nous qui la choisissons.»
DELIBERATION
N° 2018/10/26

OBJET : Recensement 2019 - défraiement des agents recenseurs et
recrutements
Vu la loi relative à la démocratie de proximité promulguée le 27 Février 2002,
loi n° 2002-276 - titre 5, article 156 à 158,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, article 3,
Vu le décret 88-145 du 15 février 1988,
Vu le décret 2003-485 du 5 juin 2003 modifié par arrêté du 26/08/2016.
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
 ouvre 21 emplois contractuels d’agents recenseurs,
 approuve le principe de rémunération ci-après indiqué :
- Base forfaitaire : variable selon le secteur
 Secteur 1 : 260 € brut (district n°17)
 Secteur 2 : 337€ brut (districts n°2-3-14-4-5-19-20-23-24)
 Secteur 3 : 389€ brut (districts n°16-22)
 Secteur 4 : 441€ brut (districts n°9-12-10-13)
 Secteur 5 : 519€ brut (districts n°6-11-18-25-26)
- Bulletin individuel : 1,35 € brut
- Feuille de logement : 1,19 € brut

 précise qu’une ligne spécifique sera ouverte au budget 2019 pour
rémunérer ces emplois.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

7. GARANTIE D’EMPRUNT EHPAD ISAC DE ROHAN – PRET
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS :
Rapporteur : M. le Maire.
L’EHPAD Isac de Rohan – Résidence Bleu Océan sollicite la Ville de Blain pour l’octroi d’une
garantie d’emprunts à hauteur de 50% pour le financement par 2 prêts d’une opération de
restructuration de construction de 16 places/lits.
M. le Maire précise qu’il s’agit d’un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations qui a un peu
tardé au niveau des pièces que nous demandions pour pouvoir apporter la garantie. »
Prêt PLS
Montant

2 984 253€

Durée totale :
- Durée de la phase de
préfinancement :
- Durée
de
la
phase
d’amortissement :

24 mois
30 ans

Périodicité des échéances

Trimestrielle

Index

Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel

Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de
prêt + 1.11%

Profil d’amortissement

Amortissement constant

Modalité de révision

Simple révisabilité

Taux

0%

de

progressivité
de
l’amortissement
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Prêt PHARE
Montant

1 090 000€

Durée totale :
- Durée de la phase de
préfinancement :
- Durée
de
la
phase
d’amortissement :

24 mois
30 ans

Périodicité des échéances

Trimestrielle

Index

Taux fixe

Taux d’intérêt actuariel annuel

2.29%

Profil d’amortissement

Amortissement constant

Modalité de révision

Sans objet

Taux

de
progressivité
l’amortissement

de

0%

DELIBERATION
N° 2018/10/27

OBJET : Garantie d’emprunt EHPAD Isac de Rohan – prêt Caisse des
dépôts et consignations.
Le conseil Communal :
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 86517 en annexe signé entre : EHPAD ISAC DE
ROHAN 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.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 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 total de
4 074 253,00 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° 86517 constitué de 2 Ligne(s) du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
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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 Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tout document se
rapportant à cette affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

E. URBANISME - AGRICULTURE - TRAVAUX :
1. CONVENTION DE PARTICIPATION À L'ASSAINISSEMENT
NEXITY :
Rapporteur : P. CAILLON
Le village de la Frelaudais, actuellement en assainissement individuel, représente un potentiel de
80 branchements, soit environ 300 équivalent-habitants. La Commune souhaite anticiper le
passage du village à l’assainissement collectif en profitant de la proximité du lotissement de la
Garenne de Rohan.
La Commune a demandé à l’aménageur NEXITY :
 La prolongation du réseau de refoulement jusqu’en limite de propriété,
 La pose d’un tabouret supplémentaire,
 Le surdimensionnement du poste de refoulement initialement prévu, pour permettre le
raccordement futur.
Le montant des travaux est estimé à 8.000€ HT, soit 9.600€
Cet accord nécessite une convention à intervenir entre la commune et NEXITY.
DELIBERATION
N° 2018/10/28

OBJET : Convention de participation à l'assainissement NEXITY
Le village de la Frelaudais, actuellement en assainissement individuel,
représente un potentiel de 80 branchements, soit environ 300 équivalenthabitants. La Commune souhaite anticiper le passage du village à
l’assainissement collectif en profitant de la proximité du lotissement de la
Garenne de Rohan.
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La Commune a demandé à l’aménageur NEXITY :
 La prolongation du réseau de refoulement jusqu’en limite de propriété,
 La pose d’un tabouret supplémentaire,
 Le surdimensionnement du poste de refoulement initialement prévu, pour
permettre le raccordement futur.
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture Travaux en date du 16 Octobre 2018,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de participation aux
travaux d’aménagement, entre la Commune de BLAIN et NEXITY, aménageur
du lotissement de la Garenne de Rohan.
S’ENGAGE à verser la somme de 8.000€ HT, soit 9.600€ TTC, pour la
réalisation de ces travaux.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.



CONVENTION DE PARTICIPATION
AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT - POSTE DE REFOULEMENT
LOTISSEMENT « LA GARENNE DE ROHAN »
COMMUNE DE BLAIN (44)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société NEXITY FONCIER CONSEIL, Société en Nom Collectif, au capital de 5 100 000 euros,
ayant son siège social 19, rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 PARIS CEDEX 08, immatriculée au
registre de Commerce de PARIS sous le numéro B 732 014 964et et son établissement secondaire à
NANTES (Loire-Atlantique), 14 rue de la Petite Sensive, , représentée par son Directeur d’Agence,
Monsieur Laurent COUTURIER, domicilié au siège dudit établissement secondaire, ayant en cette
qualité tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Désignée ci-après par « l'Aménageur »,
ET
La Commune de Blain, représenté par
Désignés ci-après par : « La Commune »,
EXPOSE :
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.
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
L’Aménageur du lotissement à réalisé la pose d’un tabouret supplémentaire afin d’assurer
l’assainissement collectif du village.

I – Participation financière à la charge de la Commune au coût de l’équipement
supplémentaire du lotissement.
La Commune participera au coût du poste de relèvement des eaux usées posé Rue du Fanum près de la
route de la Frelaudais, à savoir la somme de 8000 € H.T. se décomposant comme suit :
- 5 000 € H.T. pour le linéaire de refoulement amenant une plus-value pour le linéaire
supplémentaire et sa construction dans l’embarras des réseaux existants
- 3000 € H.T. pour le surdimensionnement du poste de refoulement pour permettre le raccordement
futur de 300 Équivalent-Habitants supplémentaires (Secteur de la Frelaudais)
Cette participation de 8 000 € H.T sera versée directement à l’Aménageur par la Commune sur l’exercice
budgétaire 2018.

IV– Durée de la présente convention
La présente convention de participation prendra fin au constat du paiement effectué par la Commune au
profit de l’Aménageur.
Fait en trois exemplaires,
A NANTES
Le ……………………......

L’AMENAGEUR

LA COMMUNE

Société NEXITY FONCIER CONSEIL
Laurent COUTURIER – Directeur d’Agence

Monsieur le Maire,

« Bon pour accord » 

« Bon pour accord »

2. CONVENTION ENEDIS :
Rapporteur : Philippe CAILLON
ENEDIS doit installer sur la parcelle cadastrée section XH numéro 48, un poste de
transformation de courant électrique.
Conformément à la convention sous seing privé régularisée avec ENEDIS en date du 25 juin
2015 et en vue de permettre l’installation du poste de transformation de courant électrique ainsi
que les canalisations souterraines nécessaires à l’alimentation du réseau de distribution publique
dont ils feront partie intégrante sur ladite parcelle.
M. Philippe CAILLON poursuit : « Il s’agit d’une parcelle située sur la route de Fay-de-Bretagne
correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage. Le transformateur est déjà en place et la
ligne électrique ira rejoindre l’ancienne voie ferrée pour revenir ensuite vers Fay-de-Bretagne en
traversant la RD 15. »
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DELIBERATION
N° 2018/10/29

OBJET : Convention de mise à disposition d’un terrain à ENEDIS
Vu l’occupation d’un terrain d’une superficie de 20m² situé « MALDENT »
faisant partie de l’unité foncière cadastrée section XH numéro 48 d’une
superficie totale de 6 840m² sur lequel est installé un poste de transformation
de courant électrique et tous ses accessoires alimentant le réseau de
distribution publique d’électricité.
Vu le projet d’acte de convention réalisé par l’office notarial de Maîtres
BRIANCEAU, EMILE, MERCIER, CASTELLAN et THABARD, notaires à La
Roche sur Yon,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture Travaux en date du 16 Octobre 2018,
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 :
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à
disposition entre la commune de BLAIN et ENEDIS pour son occupation d’un
terrain de 20m² situé au lieu-dit « MALDENT » et cadastré section XH
numéro 48 sur lequel est installé un poste de transformation de courant
électrique et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution
publique d’électricité.


AUTORISE désormais Monsieur le Maire ou son représentant à signer
tous documents afférents à des servitudes demandées par cet opérateur et
relatifs au renforcement des réseaux de distribution publique d’électricité.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.
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3. AVENANT N° 1 A LA CONVENTION POUR LA CONSTITUTION
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ
NATUREL, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE
D’EFFICACITE ENERGETIQUE - SYDELA :
Rapporteur : P. CAILLON
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux
articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs de gaz peuvent librement
choisir un fournisseur sur le marché.
Dans le cadre de ces dispositions, un groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de
fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique a été constitué en juillet 2015.
À ce jour, il apparait que la convention constitutive nécessite une révision, notamment dans ses
conditions d’adhésion.
M. Philippe CAILLON précise : « Le premier avenant ne permettait pas à qui que ce soit
d’adhérer pendant le contrat. Dorénavant, au renouvellement du contrat, il y aura cette possibilité
d’adhérer sur l’année en cours d’exécution. »
DELIBERATION
N° 2018/10/30

OBJET : Avenant n° 1 à la Convention pour la constitution d’un
groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de
services en matière d’efficacité énergétique
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes gaz jointe en
annexe,
Vu la proposition d’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de
commandes gaz jointe en annexe,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture Travaux en date du 16 Octobre 2018,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Monsieur le Maire
Expose :
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence.
Conformément aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les
consommateurs de gaz peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché.
Dans le cadre de ces dispositions, un groupement de commandes pour l’achat
de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique
a été constitué en juillet 2015.
À ce jour, il apparait que la convention constitutive nécessite une révision,
notamment dans ses conditions d’adhésion.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de groupement
de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en
matière d’efficacité énergétique, dont le texte est joint à la présente
délibération.
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.

4. RENOUVELLEMENT D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION
PRECAIRE :
Rapporteur : Monsieur le Maire
A la suite de l’incendie rue Bizeul, la Ville de Blain, ne disposant plus de logement d’urgence
dédié à l’accueil de personnes en situation nécessitant un hébergement d’urgence, a été sollicitée
par l’association Blain Sans Frontières pour pouvoir héberger, en urgence, une famille sans
domicile dès le 10 Octobre 2016.
La Commune a alors proposé l’attribution d’un logement communal à l’association, pour gérer
cette situation difficile et dans l’attente d’un relogement.
Une convention d’occupation précaire a été proposée afin d’attribuer de manière temporaire le
logement T4, actuellement inoccupé, situé 17 bis, rue Waldeck Rousseau à BLAIN (44130), à
l’association Blain Sans Frontières et de fixer les droits et obligations des parties.
En contrepartie, l’association s’est acquittée de l’indemnité d’occupation fixée à 638,00 € par
mois, à compter du 1er Novembre 2016. La convention prévoyait le renouvellement tacite de la
durée de mise à disposition, une fois, de mai à octobre 2017.
La convention arrivant à son terme, elle a été renouvelée, jusqu’à fin octobre 2018.
A ce jour, la famille est positionnée sur un logement social situé sur Blain et géré par Habitat 44.
Monsieur travaille en intérim et l’ensemble des démarches permettant d’avoir un dossier
favorable ont été réalisées. La commission du bailleur pour accord ou non de l’entrée dans les
lieux de la famille doit statuer la semaine prochaine.
Reste que la convention s’achève le 31 octobre et que les délais administratifs ; si il y a accord
du bailleur ; ne vont pas permettre l’emménagement de la famille avant cette date.
Aussi, il est proposé de reconduire la convention pour un mois, renouvelable une fois.
M. le Maire : « L’objet de l’article UN de la convention ne change pas. On a renouvelé la
convention pour un mois en stipulant qu’elle était renouvelable par tacite reconduction en cas de
souci de déménagement…L’objectif de cette convention est de répondre à une urgence et
d’assurer un logement transitoire dans l’attente d’un logement définitif. Pour le reste la
tarification du loyer est la même. »
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DELIBERATION
N° 2018/10/31

Objet : Renouvellement d’une convention d’occupation précaire
Monsieur le Maire rappelle l’incendie de la rue Bizeul au cours duquel
logement d’urgence a été détruit.
La Commune, ne disposant plus de logement affecté à l’hébergement
d’urgence, a proposé d’attribuer de manière temporaire, le logement
municipal, actuellement vacant, situé au 1er étage du 17 bis, rue Waldeck
Rousseau, à l’association Blain Sans Frontières pour héberger, pour loger une
famille sans domicile au 10 Octobre 2016.
Il est proposé de prolonger la mise à disposition de l’association Blain Sans
Frontières, qui s’acquittera du versement de l’indemnité d’occupation, le
logement cité pour une durée de 1 mois, renouvelable une fois.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les conventions initiales d’occupation précaire
Vu la présente convention à intervenir entre la Ville de Blain et l’Association
Blain Sans Frontière.
Le Conseil Municipal
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la Ville de Blain et
l’association Blain Sans Frontières pour une durée de 1 mois, renouvelable
une fois.
PRECISE que le relogement de la famille concernée, rendra caduque la
présente convention.
FIXE l’indemnité d’occupation à 638,00 € par mois, à compter du 1er
Novembre 2018.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation précaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 30 Octobre 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2018.


CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE D’UN LOGEMENT COMMUNAL
CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE BLAIN
ET L’ASSOCIATION BLAIN SANS FRONTIERES

Entre les soussignés :
La Commune de BLAIN, représentée par le Maire, Jean-Michel BUF dénommé ci-après
« Le Propriétaire », autorisé par délibération du conseil municipal du 25 octobre 2018.
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Et :
L’Association Blain Sans Frontières, dont la présidente Françoise GAUGAIN,
dénommée, ci-après le « le gestionnaire »
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Suite à un incendie, la Ville de Blain de dispose plus de logement d’urgence dédié à l’accueil de
personnes en situation nécessitant un hébergement d’urgence.
La commune a récemment été sollicitée en octobre 2016 par l’association Blain Sans Frontières
sur des problématiques d’accueil et sur la nécessaire réactivité qui s’impose pour gérer ce type de
situation.
Une demande a donc été faite, pour l’attribution d’un logement communal à l’association, afin
de pouvoir héberger, en urgence, une famille sans domicile dès le 13 octobre 2016.
En date du 22 octobre 2018, la famille demeure dans une situation d’urgence.
La présente convention a pour objet de renouveler pour une durée d’un mois, renouvelable une
fois par tacite reconduction, l’attribution de manière temporaire du logement décrit à l’article 2
de la présente convention, à l’association Blain Sans Frontières et de fixer les droits et
obligations des parties.
Article 2 : Description des capacités d’accueil
2.1 Description :
• Un T4 situé au 17 bis, rue Waldeck Rousseau, 44130 BLAIN, au 1er étage,
comprenant : une entrée, une cuisine, un séjour, trois chambres, une salle d’eau, un
WC et un cellier et un garage.
2.2 Capacité d’accueil par logement :
• 6 personnes maximum.
Article 3 : Responsabilité du gestionnaire
L’association devra fournir une attestation d’assurance habitation et de responsabilité civile en
cours de validité,
Par ailleurs, un état des lieux d’entrée a été réalisé.
L’association est responsable de toute dégradation, estimée lors de l’état des lieux de sortie.
Article 4 : Indemnité d’occupation
En contrepartie de l’attribution du logement, le gestionnaire s’acquittera d’une indemnité
d’occupation forfaire de 638,00 €, versée mensuellement, le 5 du mois au Trésor Public pour le
compte de la Commune de BLAIN par l’association Blain Sans Frontières, à compter du mois de
novembre 2018.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un mois, renouvelable une fois par tacite
reconduction.
L’objectif de la présente convention est de répondre à une urgence et d’assurer un logement
transitoire dans l’attente d’un logement définitif.
L’accès du ménage à un relogement est réalisé avec la participation active de ce dernier et un
suivi actif de l’association.
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Article 6 : Résiliation
En cas d’inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, et notamment le
paiement de l’indemnité d’occupation à date échue, et ce, dès la première échéance, la Commune
de BLAIN, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans
effet, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
Le départ de la famille du logement communal, rendra caduque la présente convention.
Fait à

BLAIN

, le

2018

La Présidente
de l’Association « Blain Sans Frontières »
Françoise GAUGAIN,

Monsieur le Maire,
Conseiller Régional des Pays de la Loire
Jean-Michel BUF

F - INFORMATIONS DIVERSES :
1. Agenda :
- Jeudi 8 Novembre à 20H00 en Mairie : Réunion publique filière bilingue.
- Célébrations du centenaire de l’armistice de la Guerre 14-18 :
M. Arnaud COLIN : « Comme en 2014 pour le Centenaire, on a souhaité associer fortement les
scolaires aux Cérémonies. Pour les associer, le 11 Novembre tombant un Dimanche, il était plus
simple de faire les Cérémonies et les dépôts de Gerbe à Saint-Emilien et Saint-Omer sur le temps
scolaire, en accord avec les deux Directrices. Cela permet la participation, de mémoire, de 41
élèves de Saint-Emilien et de 51 élèves à Saint-Omer. Ils ont préparé des actions comme des
lectures de texte par exemple.
Mme Rita SCHLADT : « Sylvie AUBRY nous a exprimé sa déception de ne pas pouvoir
être présente cette année. Ce sera aussi mon cas. J’ai l’habitude d’aller à Saint-Emilien avec
Sylvie AUBRY mais ce ne sera pas possible parce que nous travaillons. »
Le Jeudi 8 Novembre 2018 à Saint-Emilien à 14 H 00 : Rassemblement devant
l’école Notre-Dame pour un dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
Le Vendredi 9 Novembre 2018 à Saint-Omer à 15 H 00 : Rassemblement devant
le Cimetière pour un dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
Le Dimanche 11 Novembre 2018 à Blain :
- 9 H 00 :
- 9 H 10 :
- 9 H 50 :

- 11 H 10 :

- 11 H 30 :
- 18 H 00 :

Rassemblement sur le parvis de l’église de Blain.
Cérémonie religieuse en l’église de Blain.
Cérémonie des couleurs et de remise de décorations sur le parvis de
l’Eglise
Départ du défilé et cérémonie au cimetière de Blain.
Inauguration du rond-point de la Paix (Bd de la Résistance) en présence
de Monsieur Martin VOIGT, maire de notre ville jumelle d’Oldenburgin-Holstein.
Mot d’accueil à la Salle des Fêtes de Blain - Verre de l’amitié et du
souvenir.
Projection du film « FRANTZ » réalisé par François Ozon au Cinéma
Saint-Laurent.
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- Samedi 17 Novembre de 9H30 à 15H00 au Local Club : Distribution de végétaux et « Troc
aux plantes » à l’occasion de la Journée de la Plante.
- Du Mardi 20 au Jeudi 22 Novembre à Paris : Congrès des Maires à Paris.
M. le Maire : « Vous avez pu lire dans le Presse l’évocation de l’appel de Marseille qui a réuni
pour la première fois trois associations (Association des régions de France, Association des
départements de France et Association des Communes de France) pour dire que nous sommes
tous d’accord pour que la France se transforme, se réforme mais que cela ne peut pas se faire
sans les élus. Je pense donc que nous aurons un moment fort à l’occasion de ce Congrès des
Maires. »
- Les Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre : Marché de Noël organisé par le CERB.
- Mercredi 5 Décembre à la Mairie de La Chevalleraie à 19H30 : Conseil communautaire.
- Les Samedi 8 et Dimanche 9 Décembre : Week-end du Téléthon.
M. le Maire : « Je précise que faute de bénévoles, il n’y aura pas de vide-grenier à l’occasion du
Téléthon cette année.
- Jeudi 13 Décembre à 20H00 : Conseil municipal.
Mme Nathalie GUIHOT : « Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce programme.
Il faut rappeler qu’Arnaud COLIN s’occupe désormais du Conseil municipal des Jeunes et que
sur toutes les manifestations du 11 Novembre, les membres du CMJ seront présents. Ils feront
également une collecte pour les Bleuets de France le Samedi dans les commerces. Ils seront
également présents sur le marché de Noël le Samedi 8 Décembre pour la collecte de piles au
profit du Téléthon (on est déjà à 300 – 400 kilos voire plus). Ils seront également au Téléthon
pour annoncer le nombre de piles récoltées. Je voulais remercier le CMJ. »
Mme Rita SCHLADT : « Je voulais juste ajouter deux choses :
- Samedi prochain à 10H00 : « Roue libre » pour inaugurer la voie verte au Gâvre.
- Dimanche 4 Novembre à 16H00 : TEMPO organise une pièce de théâtre à la Salle des Fêtes. »
M. le Maire : « Merci. Il est bon aussi de rappeler les évènements communautaires. On n’y pense
pas forcément toujours à chaque fois. Je serai là Samedi matin pour l’inauguration de la voie
verte et je vous invite à venir…venez avec votre vélo électrique ou non ! En tout cas, venez
nombreux ! »

G– QUESTIONS DIVERSES :
Question du Groupe minoritaire :
Mme Rita SCHLADT : « Un projet d’ouverture d’une classe bilingue français-breton est
annoncé pour l’année scolaire 2019 – 2020. Nous avons plusieurs questions concernant ce
projet :
1- Y aurait-il des conséquences sur l’emploi au sein de l’établissement choisi (poste(s)
d’ATSEM, d’enseignant.e.s) ?
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2- Dans l’hypothèse d’un recrutement d’élèves en dehors de la commune, ces enfants seraientils inscrits sous réserve que leur commune d’origine prenne en charge le coût de leur
scolarité ?
3- Dans l’état actuel des choses, l’école choisie aurait-elle la capacité, en termes de locaux,
d’accueillir cette classe ?
M. le Maire : « On est dans la constitution d’une filière. Ce n’est pas simplement l’ouverture
d’une classe. La classe est prise en charge par un enseignant bilingue de l’Éducation nationale.
Cette information a déjà été donnée lors de la Commission Education. La première classe
bilingue de la filière sera une classe de maternelle. Nous avons donc l’obligation au niveau
communale de mettre au moins un ATSEM à disposition de l’école maternelle Toutefois, les
services de cet agent peuvent éventuellement être répartis sur plusieurs classes, en fonction des
moyens mis en œuvre par les municipalités.
Si l’article R412-127 du Code des Communes précise que « toute classe maternelle doit
bénéficier des services d’un agent occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et
des classes enfantines », aucun texte ne précise le nombre de postes en fonction du nombre de
classes ou d’élèves, ni le temps de présence obligatoire auprès des enseignants.
Pour ce qui nous concerne, sur l’école Andrée Chédid, nous avons de 2 ATSEM à temps plein
pour 42 élèves répartis sur deux classes : une classe de 24 PS/MS et une classe de 19 GS
complétée par les CP.
Pour les élèves hors commune et les frais de scolarité, là-aussi, vous avez dû voir en
Commission ce que dit le Code de l’Education - Article L212-8 Modifié par LOI n° 2015-991 du
7 août 2015 - art. 101 :
« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un
enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de
ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école
d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places
disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un
accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
A défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit les maires de ces
communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière,
dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
Concernant la capacité des locaux de l’École Andrée Chédid :
L’école Andrée Chédid est composée de 6 salles de classes : 3 maternelles et 3 élémentaires.
Actuellement, elle compte 5 classes : 2 maternelles et 3 élémentaires.
Il y a donc une classe maternelle de disponible. »
Mme Rita SCHLADT : « Il manque juste une réponse concernant l’enseignant ! »
M. le Maire : « Mais l’enseignant, c’est l’Education nationale ! »
Mme Rita SCHLADT : « Ça veut dire qu’il y aurait un poste supplémentaire ou pas ? »
M. le Maire : « Oui, c’est la demande de base pour ouvrir la filière qui a été faite auprès de
l’Éducation nationale, c’est qu’il y ait un enseignant dédié, qui parle breton. »
Fin de la séance à 21H06.
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