PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 OCTOBRE 2015
SA/MB/LA

Étaient présents :

MM. BUF Jean-Michel et MORMANN Cédrick, Mme Nathalie GUIHOT
(présente à partir de 20H15), Mme GUIHO Marie-France, M. POINTEAU JeanLuc, Mme DUBOURG Yolande, M. CAILLON Philippe, Mme LE BORGNE
Véronique, MM. FLIPPOT Jacky, RICARD Jean-François et CODET Stéphane,
Mmes AUBRY Sylvie et CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes
DENIEL Brigitte, GILLET Maryline, GUILLAUME Marie-Hélène et GUINEL
Marie-Jeanne, M. MORMANN Nolann, Mme ORDRONNEAU Séverine, M.
PLANTARD Thierry, Mme POYER Audrey, M. RICHARDEAU James et Mme
SCHLADT Rita.

Excusés :

M. BROUTIN Ludovic (pouvoir à Mme ORDRONNEAU Séverine), Mme
COOREVITS Catherine (pourvoir à Mme DUBOURG Yolande), Mme PELÉ
LEGOUX Laurence (pouvoir à Mme SCHLADT Rita), M. PLUMELET Jean-Luc
(pouvoir à Mme POYER Audrey) et M. PONTAC Serge (pouvoir à M. FLIPPOT
Jacky).

Secrétaires de séance :

Mme POYER Audrey et M. PLANTARD Thierry

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance (Mme
Audrey POYER et M. Thierry PLANTARD). Puis il décline l’ordre du jour de la séance en
demandant à l’assemblée d’y ajouter un point concernant l’approbation d’un protocole de
résiliation du marché « Revêtements de sols sportifs » - Salle Catherine Destivelle – Point E6 du
Chapitre URBANISME. Le Conseil municipal accepte cette demande.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17
Septembre 2015.
Le procès-verbal de cette séance est approuvé à l’unanimité.

C. COMPTE RENDU DES DELEGATIONS PRISES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Monsieur le Maire de la Commune de Blain rend compte des décisions municipales prises, entre
le 18 Septembre 2015 et le 28 Octobre 2015, 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
2015/019

2015/020

Objet
Signer le contrat confiant à la société RISK’OMNIUM la
mission de conseil et d’assistance pour la consultation du
marché d’assurance statutaire du personnel pour un
montant de 1.500,00 € HT
Signer le marché du lot n°1 - Revêtements de sols
sportifs, avec l’entreprise BRO5 (56240 Inguinel) au prix
de 74 848,00 € HT dans le cadre de la consultation lancée
le 16/07/2015 pour la rénovation de la salle Catherine
Destivelle.

Date signature
24/09/2015

05/10/2015
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Numéro

2015/021

2015/022

Objet
Signer le marché du lot n°2 – Bardage Isolation du
pignon sud-est, avec l’entreprise GRIMOUX (44170 La
Grigonnais) au prix de 34 737,00 € HT dans le cadre de la
consultation lancée le 16/07/2015 pour la rénovation de la
salle Catherine Destivelle.
Signer le marché de démolition d’une maison et de ses
dépendances situées 50 route de Nozay, avec l’entreprise
SEDV Industrie (44360, Cordemais) au prix de 15 419,00
€ HT dans le cadre de la consultation lancée le 29/06/2015.

Date signature

05/10/2015

12/10/2015

M. le Maire : « La décision municipale numéro 2015/020 concerne le point ajouté au Conseil
municipal. Le marché a été signé mais l’attributaire n’est pas en mesure d’honorer ses
engagements sur les délais. Nous sommes obligés de relancer une consultation. »

D. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITE – ÉCONOMIE :
1. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DE LA C.C.R.B. :
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, précise que « le président de
l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30
septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de
l'établissement ». Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal
en séance publique.
M. le Maire : « J’invite les conseillers communautaires à faire leurs remarques lors du prochain
Conseil communautaire, le Mercredi 4 Novembre. »
Mme Rita SCHLADT : « Le public présent n’a pas pu prendre connaissance du rapport
d’activités, est-ce qu’il y aura un exemplaire mis à disposition ? »
M. le Maire : « Le rapport est consultable sur le site pays-de-blain.com ».
DELIBERATION
N° 2015/10/01

OBJET : Rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes du Pays
de Blain
Selon les dispositions de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités
territoriales, « Le président de l’établissement public de coopération
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de
chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement ».
« Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil
municipal en séance publique ».
Il est donc fait communication du rapport d’activités 2014 produit par la
Communauté de Communes du Pays de Blain.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
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Vu le rapport d’activités 2014 et la note de synthèse, adressés aux conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2014 de la
Communauté de Communes du Pays de Blain.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2. DÉTERMINATION DES TARIFS 2016 :
Comme les années passées, il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser les différents tarifs
municipaux pour l’année 2016. Ces évolutions de tarifs tiennent compte de plusieurs facteurs,
dont notamment le taux d’inflation et la périodicité des actualisations.
Suite à l’examen des propositions de tarifs, dans les différentes commissions et notamment la
commission Finances du 12 Octobre 2015, il est proposé au Conseil Municipal les projets de
délibérations qui suivent.
2-1) Frais de Raccordement à l’égout (F.R.E) 2016 :
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.
Par délibération du 31 Mai 2012, le Conseil Municipal a maintenu la participation aux frais de
branchement. Le Code de la Santé Publique indique que lors de la construction d’un nouveau
réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public pluvial à un réseau disposé
pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la Commune peut exécuter d’office les
parties de branchements situés sur la voie publique (y compris le regard) jusqu'aux limites du
domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la
Commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des
branchements mentionnés à l’alinéa précédent. Ces parties de branchement sont incorporées au
réseau public propriété de la Commune qui en assure ensuite l’entretien et en contrôle la
conformité. La Commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout
ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement
obtenues et majorées de 10% pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par 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.
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Mme Rita SCHLADT : « Comment les propriétaires peuvent-ils réaliser les parties de
branchements situées sous la voie publique ? Comment font-ils techniquement ? »
M. Philippe CAILLON : « Ils creusent après avoir eu une autorisation d’utilisation de la voie
publique. »
DELIBERATION
N° 2015/10/02

OBJET : Frais de Raccordement à l’Égout (FRE) 2016
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,
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’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 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 2016 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 1 290,00
euros,
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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,
- 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,
- toute construction neuve ou ancienne sera exonérée de la ou des taxes F.R.E.
de raccordement au réseau d’eaux usées collectif, 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.
Ces décisions prennent effet à compter du 1 er Janvier 2016.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2-2) Participation pour Assainissement Collectif (P.A.C) 2016 :
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.
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Par délibération du 31 Mai 2012, le Conseil Municipal avait d’une part instauré la Participation
au financement de l’Assainissement Collectif (P.A.C.) à compter du 1er Juillet 2012, à la charge
des propriétaires de constructions nouvelles soumises à l’obligation de raccordement et d’autre
part fixé son montant.
Arrivée de Mme Nathalie GUIHOT à 20H15.
DELIBERATION
N° 2015/10/03

OBJET : Participation pour Assainissement Collectif (P.A.C.) 2016
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 que le coût moyen d’un assainissement individuel sur le territoire de la
Commune de Blain est compris entre 8 000 et 10 000 €uros, voire encore 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,… »,
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- 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,
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 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 les montants de la Participation pour l’Assainissement
Collectif (P.A.C.) :
Pour les constructions nouvelles :
 Immeubles d’habitation produisant des eaux usées domestiques soumis à
l’obligation de raccordement conformément à l’article L 1331-1 du Code de la
Santé Publique
Construction individuelle à usage
d’habitation
Immeuble collectif à usage
d’habitation
Opération d’ensemble
(Lotissement, ZAC, Permis
groupé,…)

3 300 €
1 650 € par logement
3 300 € par lot ou par
logement au-delà de 1 par
lot

 Etablissements et immeubles produisant des eaux usées « assimilées
domestiques » ayant un droit de raccordement défini par l’article L 1331-7-1
du Code de la Santé Publique :
Construction individuelle
Immeuble collectif
Opération d’ensemble
(Lotissement, ZAC, Permis
groupé,…)


3 300 €
1 650 € par local
3 300 € par lot ou par local
au-delà de 1 par lot

Etablissements et immeubles avec plusieurs destinations :
Somme des PAC liées à chaque destination
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Pour les constructions existantes :
 Immeubles d’habitation produisant des eaux usées domestiques soumis à
l’obligation de raccordement conformément à l’article L 1331-1 du Code de la
Santé Publique
Construction raccordée
réaménagée avec création de
logements supplémentaires non
collectifs
Immeuble collectif raccordé
réaménagé avec création de
logements supplémentaires

3 300 € par logement
supplémentaire
1 650 € par logement
supplémentaire

 Etablissements et immeubles produisant des eaux usées « assimilées
domestiques » ayant un droit de raccordement défini par l’article L 1331-7-1
du Code de la Santé Publique :
Construction raccordée
réaménagée avec création de
locaux supplémentaires non
collectifs
Immeuble collectif raccordé
réaménagé avec création de
locaux supplémentaires


3 300 € par local
supplémentaire
1 650 € par local
supplémentaire

Etablissements et immeubles avec plusieurs destinations :
Somme des PAC liées à chaque destination

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.
Ces décisions prennent effet à compter du 1er Janvier 2016.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2-3) CONFORMITÉ ASSAINISSEMENT 2016 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Les agents de la station d’épuration 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).
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Mme Rita SCHLADT : « Le tarif précédent était de combien ? »
M. le Maire « Il était de 89 euros et datait de 2008. »
Mme Rita SCHLADT : « Dans un souci de se rapprocher du tarif demandé au niveau de la
CCRB pour le SPANC ? »
M. le Maire : « Affirmatif ».
DELIBERATION
N° 2015/10/04

OBJET : Tarif des visites de conformité d’assainissement- 2016
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 à 90 € pour 2016 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,
 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 : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2-4) REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2016 :
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.
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REDEVANCE ASSAINISSEMENT
Tarif
2015
 prime fixe

/ an / abonné

 de 0 à 40 m

3

 de 41 à 100 m

3

 au-delà de 100 m

3

Proposition
2016

98,93 €

98,93 €

0,90 €

0,90 €

1,45 €

1,46 €

0,89 €

0,91 €

avec application d’un coefficient dégressif pour les gros consommateurs, à
savoir (identique pour 2016) :
 jusqu’à 6 000 m3
coefficient 1
 de 6 001 à 12 000 m3
coefficient 0,8
 de 12 001 à 24 000 m3
coefficient 0,7
 au-delà de 24 000 m3
coefficient 0,6
Mme Rita SCHLADT : « Quels étaient les tarifs précédents ? »
M. Philippe CAILON : « Les tarifs n’ont été modifiés qu’à partir de 41 m3. »
DELIBERATION
N° 2015/10/05

OBJET : Prix de la redevance assainissement 2016
Vu l’avis de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du 7 Octobre
2015.
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
2016 :
 prime fixe
98,93 € l’an / abonné
 de 0 à 40 m3
0,90 €
3
 de 41 à 100 m
1,46 €
3
 au-delà de 100 m
0,91 €
avec application d’un coefficient dégressif pour les gros consommateurs, à
savoir :
 jusqu’à 6 000 m3
coefficient 1
 de 6 001 à 12 000 m3
coefficient 0,8
3
 de 12 001 à 24 000 m
coefficient 0,7
3
 au-delà de 24 000 m
coefficient 0,6
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.
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VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2-5) TRAITEMENT DES LIXIVIATS ET DES MATIÈRES DE VIDANGE - TARIFS 2016 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La station d’épuration 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.
TRAITEMENT DES APPORTS EXTERIEURS
Tarif pour matière de vidange et lixiviats TTC au
m3 (un pour un)
Tarif pour matière de vidange TTC au m3
(concentrée un pour deux)
Tarif pour résidus industriels TTC au m3
(un pour un)

Tarif
2015

Proposition
2016

8,75

9,00

17,50

18,00

25,50

26,25

Mme Rita SCHLADT : « Quels étaient les tarifs de l’année précédente et combien cela a-t-il
rapporté à la Commune ? Même si ces chiffres ont été présentés en Commission Finances et
Urbanisme, il me semble important de les rappeler pour le public et les conseillers qui ne font
partie de ces commissions. »
M. le Maire : « La recette encaissée en 2014 était de 35.332,60 euros. »
DELIBERATION
N° 2015/10/06

OBJET : Tarif de traitement des apports extérieurs - Tarif 2016
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 de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du 7 Octobre
2015.
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 :
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PORTE le tarif de traitement des matières de vidange à 9,00 € le m³ pour
l’année 2016.
DECIDE d’appliquer un tarif de traitement des matières de vidange
concentrées et des lixiviats à 18,00 € le m³ pour l’année 2016.
FIXE le tarif de traitement des résidus industriels à 26,25 € le m³ pour l’année
2016.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2-6) REDEVANCE D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC 2016 :
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.
En 2015, cette redevance s’élevait à 390 euros.
Mme Rita SCHLADT : « Il serait intéressant d’avoir les montants encaissés par la commune. »
M. Cédrick MORMANN : « La recette encaissée en 2014 était de 1.125 euros. Je précise pour
compléter le point sur la redevance assainissement que la recette 2014 s’est élevée à 376.000
euros ».
DELIBERATION
N° 2015/10/07

OBJET : Redevance pour la mise à disposition d’emplacements de voirie2016
Vu la loi du 10 Juillet 2000 relative à la sécurité des transports de fonds,
Vu l’avis de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du 7 Octobre
2015.
Considérant les occupations de certaines banques blinoises, à titre privatif,
d’emplacements de voirie (places de stationnement, portions de voirie,
trottoirs…),
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
FIXE la redevance annuelle à 400,00 € 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 2016.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
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2-7) DROITS
2016 :

DE PLACE

- FOIRES

ET

MARCHÉS - TERRASSES

DE CAFÉS

- TARIFS

Rapporteur : Véronique Le BORGNE
Il est proposé de maintenir les tarifs votés en 2014 pour 2015.
Concernant les commerçants ambulants hors marché, il est proposé de remplacer :
 1,08 € le mètre linéaire par déballage, en cas de présence une seule journée par semaine,
 0,68 € le mètre linéaire par déballage, en cas de présence plusieurs journées par semaine,
Par un forfait de 5€/véhicule/jour (5h).
Les tarifs retenus seront portés à la connaissance des représentants des commerçants ambulants
et ce, comme le prévoit la réglementation en vigueur.
Mme Rita SCHLADT : « Pourquoi n’y a –t-il pas eu de représentation de cirques ? Est-ce une
volonté municipale ? Ou est-ce un manque d’intérêt ? »
M. le Maire : « Ni l’un, ni l’autre. »
Mme Rita SCHLADT : « Il n’y pas eu de demande ? »
M. le Maire : « Si, mais les demandes ne correspondaient pas forcément à la possibilité
d’occupation de la Place Jollan de Clerville. »
DELIBERATION
N° 2015/10/08

OBJET : Droits de place - Tarifs 2016 :
- Foires et Marchés
- Commerces ambulants
- Terrasses de cafés
- Cirques
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les avis de la commission Finances- Ressources Humaines du 12 octobre
2015et de la commission Centre Ville- Commerce – Artisanat du 20 octobre
2015
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 droits de place de la Foire Saint-Laurent à 2,00 € le mètre
linéaire,

 FIXE le tarif des droits de place des foires mensuelles et des marchés pour
les passagers à 0,70 € le mètre linéaire,

 FIXE le tarif des droits de place des foires mensuelles et des marchés pour
les abonnés à 0,40 € le mètre linéaire,

 FIXE un forfait de 5€/véhicule/jour (5h) pour les commerçants ambulants
hors marché.

 FIXE le tarif annuel d’occupation du domaine public par des terrasses de
cafés à 13,00 € / m²,

 FIXE à 30,00 € par jour de représentation le tarif pour les cirques.
Ces mesures prendront effet à compter du 1er Janvier 2016.
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VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2-8) CONDUITES SOUTERRAINES - TARIFS 2016 :
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).
Le tarif 2015 était de 1,35 euro et la recette encaissée en 2014 de 13 905,85 €.
DELIBERATION
N° 2015/10/09

OBJET : Tarifs 2016 : Conduites souterraines
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du 7 Octobre
2015,
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 :
 d’appliquer un tarif de 1,40 € le mètre linéaire aux occupations du
domaine public routier (ex. : conduites souterraines …),
Ces mesures prendront effet à compter du 1er Janvier 2016.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2-9) TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE 2016 :
Rapporteur : Philippe CAILLON

Tarif
2015

CONCESSIONS DE CIMETIERE

Proposition
2016

Cimetière et cavurne 15 ans

176,00

180,00

Cimetière et cavurne 30 ans

325,00

334,00

1078,00

1110,00

Colombarium 15 ans

356,00

366,00

Colombarium 30 ans

608,00

626,00

Taxe de dispersion et d'identification
opur le jardin du souvenir

-

Cimetière 50 ans

14
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La recette encaissée en 2014 était de 41.130,36 euros. Création cette année d’une taxe de
dispersion, estimée à 80 euros se décomposant comme suit : 50 euros de plaque et 30 euros de
temps d’installation.
DELIBERATION
N° 2015/10/10

OBJET : Tarifs concessions cimetière 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du 7 Octobre
2015,
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 :
 180 € pour 15 ans
 334 € pour 30 ans
 1 110 € pour 50 ans
et pour une case de columbarium à :
 366 € pour 15 ans
 626 € pour 30 ans
Et pour le jardin du souvenir
 Taxe de dispersion et d’identification de 80 €
Cette mesure prend effet à compter du 1er Janvier 2016
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2-10) TARIFS DE LOCATION DES ÉQUIPEMENTS FESTIFS- 2016 :
Rapporteur : Jean-Luc POINTEAU
La Ville de BLAIN est propriétaire d’une scène mobile de type OPUS 4 000 pour 41 600 €. Cet
équipement a vocation à rendre plus autonome la ville dans l’organisation de ses manifestations
et ne plus avoir ainsi à dépendre des disponibilités des podiums d’autres collectivités. Il fait
parfois l’objet, comme certains autres équipements festifs, de demandes de prêt. Le prêt ou la
location de la scène mobile seront désormais uniquement réservés aux communes et aux
associations du Pays de Blain pour des raisons d’organisation du service.
La Commission Sport Vie Associative du 1er Octobre dernier s’est prononcée pour une non
modification des tarifs, tant sur le montant que sur le principe de facturation, pour l’année 2016,
pour les salles et pour le matériel festif mis à la location. La recette encaissée en 2014 était de
774,80 euros.
Mme Rita SCHLADT : « Sauf erreur de notre part, la scène mobile est réservée aux Communes
ou associations du Pays de Blain depuis quelques années, il serait nécessaire d’adapter le texte et
de retirer « désormais » puisque ce n’est pas nouveau. En revanche, la caution est bien nouvelle
?»
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M. le Maire : « Oui, elle a été instaurée. »
DELIBERATION
N° 2015/10/11

OBJET : Tarif de location des équipements festifs 2016
La Ville de BLAIN est dotée d’une scène mobile et de petits équipements festifs
très sollicités. Il est cependant à noter que le prêt ou la location de la scène
mobile sont désormais uniquement réservés aux communes et aux associations
de la CCRB pour des raisons d’organisation du service.
Considérant, d’une part, les demandes de prêt à venir et, d’autre part, l’intérêt
de la ville à fixer un tarif de location.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la commission Sport - Vie Associative du 1er octobre 2015,
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 2016, les tarifs de location suivants :
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 2 tréteaux par manifestation
Chaise par manifestation

820,00 €
174,00 €
1,12 €
221,00 €
24,00 €
114,00 €
3,10 €
2,60 €
12,50 €
2,50 €
0,25 €

Il est précisé que cette tarification ne s’appliquera ni aux associations
blinoises ni aux Communes du Pays de Blain.
Le transport est à la charge des demandeurs.
 DECIDE d’instaurer 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 1 300 €.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
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2-11) ACTUALISATION DES LOYERS COMMUNAUX - 2016 :
Rapporteur : Marie-France GUIHO
L’augmentation proposée tient compte de l'évolution de l'indice de référence des loyers
(variation annuelle de + 0,15 % entre le 1er trim 2014 et le 1er trim 2015). Cet indice s'est
substitué, depuis juillet 2005, à l'indice du coût de la construction pour la révision des loyers en
cours. Il s’agit d’une variation règlementaire.
Mme Sylvie AUBRY : « Sur le tableau, nous ne voyons pas le logement situé à côté de la salle
municipale à St-Emilien. Sachant qu’il est inoccupé, y-a-t-il quelque chose de prévue pour ce
logement ? »
M. Philippe CAILLON : « A court terme, rien n’est prévu. Il ne sera utilisé que lorsqu’il sera
rénové. Il existe un diagnostic sur ce bâtiment, mais rien n’est prévu à court terme. »
M. le Maire : « La recette encaissée en 2014 au titre des loyers était de 111.564,57 euros. »
DELIBERATION
N° 2015/10/12

OBJET : Actualisation des loyers communaux 2016 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la commission Finances- Ressources Humaines –
Intercommunalité et Economie du 12 Octobre 2015.
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Compte tenu de l’évolution de l’indice de référence des loyers, (variation
annuelle de + 0,15 % entre le 1er trim 2014 et le 1er trim 2015). Cet indice
s'est substitué, depuis juillet 2005, à l'indice du coût de la construction pour la
révision des loyers en cours.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe les locations, à compter du
1er Janvier 2016 de la façon suivante :
BATIMENT
Conciergerie
Anatole France
Appartement
(étage)
Maison
ancienne école
publique
Logement F3
Logement F4
Appartement
nord
Appartement
sud

ADRESSE

PERIODE

LOYER
2016

17, rue Anatole France

Loyer - M
Charges M

325,96 €
133,40 €

7,
avenue
République

Loyer - M

443,20 €

Loyer - M

328,10 €

Loyer - M

509,91 €

Loyer - M

679,87 €

Loyer - M

332,40 €

Loyer - M

313,04 €

de

la

14, rue Jean Garçon
Saint-Émilien
4 B, Place Saint-Émilien
Saint-Émilien
4 A, Place Saint-Émilien
Saint-Émilien
3 A, Rue de la Mairie
Saint-Omer
3, Rue de la Mairie
Saint-Omer
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BATIMENT
Logement
d’urgence
Centre social
bis
1er étage droite
Centre social
bis
1er
étage
gauche
Appartement
Type 5

ADRESSE

LOYER
2016

PERIODE

2, rue Bizeul

Loyer - M

0

Loyer - M
17 bis, rue Waldeck
Charges Rousseau
M

548,64 €
129,09 €

Loyer - M
17 bis, rue Waldeck
Charges Rousseau
M

505,61 €
129,09 €

1, rue Charles de Gaulle

774,63 €

Loyer - M

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2-12) TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL DU CHÂTEAU - 2016 :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Tarif
2015

TARIFS DU CAMPING
Forfait camping (emplacement, véhicule, 2 adultes )

Proposition
2016

11,20

Emplacement

2,80

Campeur

2,80

Véhicule ( auto, moto )

2,80

Enfant de - de 7 ans

1,20

Branchement électrique

3,30

Chien / chat

1,00

Garage mort

3,80

Formule* "stop accueil camping-car"

9,00

11,60
2,90
2,90
2,90
1,20
3,40
1,00
3,90
9,00

= 1 nuit d'étape + 2 personnes + véhicule
*Tarif imposé par la Fédération

La recette encaissée en 2014 était de 25.425,30 euros.
DELIBERATION
N° 2015/10/13

OBJET : Tarifs du camping municipal du Château - 2016 :
Vu l’avis de la commission Culture – Tourisme – Patrimoine du 12 Octobre
2015,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
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S’agissant d’un camping 2 étoiles, le Conseil Municipal fixe comme suit le tarif
journalier TTC des droits de stationnement :
 Emplacement ..................................................... 2,90 €
 Campeur ............................................................. 2,90 €
 Véhicule .............................................................. 2,90 €
 Enfants de moins de 7 ans................................... 1,20 €
 Branchement électrique ...................................... 3,40 €
 Chien / chat ......................................................... 1,00 €
 Garage mort ........................................................ 3,90 €
 Forfait (emplacement, véhicule, 2 adultes) ...... 11,60 €
 Formule « stop accueil camping car » .............. 9,00 €
Cette mesure prend effet à compter du 1er Janvier 2016.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2.13) GÎTE D’ÉTAPE : TARIFS 2016
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
La rénovation et la transformation en gîte d’étape de l’ancienne « Maison BURBAN », située à
proximité du Château de la Groulaie, avait été réalisée courant 2008 et son ouverture au public
avait débuté en 2009. Il est nécessaire aujourd’hui d’actualiser les tarifs pour l’année 2016 avec
pour nouveauté la création d’un tarif spécifique aux enfants de 10 ans et moins, et la suppression
de la proposition de location de draps.
Tarif
2015

TARIFS GITE D'ETAPE
Personne de plus de 10 ans : tarif pour une nuit

Proposition
2016

14,00

Enfant de 10 ans et moins : tarif pour une nuit

-

Groupes : hiver, tarif pour une nuit

145,00

Location d'une paire de drap*

2,60

Location du lave-linge et du sèche-linge : par lessive
Pas de réduction pour 2 nuits

3,60

14,50
8,00
150,00
3,70

Une remise de 50 % sera appliquée pour tout séjour adapté et encadré par
une structure agréée et formalisé par une convention municipale.
*Abandon de cette prestation trop coûteuse en temps

La recette encaissée en 2014 était de 6.665,50 euros
DELIBERATION
N° 2015/10/14

OBJET : Gîte d’étape : Périodes d’ouverture - Tarifs 2016
Le gîte municipal d’étape de la Groulaie a ouvert ses portes en 2009 au vu de
tarifs fixés pour la première fois par une délibération du 22 Janvier 2009.
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Vu l’avis de la commission Culture – Tourisme – Patrimoine du 12 Octobre
2015,
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 périodes d’ouverture ci-après :
du dernier week-end de Mars à la fin des vacances de la Toussaint, ainsi
que durant les congés de Février (Zones A, B et C). En dehors de cette
période, il peut être envisagé une ouverture pour un groupe de passage ;
toute demande sera au préalable étudiée par la Mairie.

 APPROUVE les tarifs du gîte comme suit :
o

Individuels :
 14,50 € la nuitée par personne de plus de 10 ans,

8,00 € la nuitée par personne de 10 ans et moins,
o pas de réduction pour 2 nuits
o location des lave-linge et sèche-linge : 3,70 € la lessive

o

Groupes (uniquement l’hiver) :
 Hiver (du 01/10 au 15/05) : 150 € la nuitée
o Réservation du gîte complet

Une remise de 50 % sera appliquée pour tout séjour adapté, encadré par une
structure agréée et formalisé par une convention municipale.
Cette mesure prend effet à compter du 1er Janvier 2016.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2.14) PORT DE BLAIN - TARIFS 2016 :
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 liait
le Conseil Départemental à la Ville pendant une durée de 10 ans. Puis, par délibération en date
du 25 Juin 2009, le Conseil Municipal avait fixé pour la première fois les tarifs du port.
Les tarifs 2016 font l’objet d’une proposition d’actualisation et de la création d’une option
d’accès à l’eau et à l’électricité sur la période de fermeture du canal contre un forfait de 40,00 €.
Tarif
Proposition
2015
2016
par ml
par ml
38,00
39,00

PORT FLUVIAL
Contrat de résident sur quai - compteurs privatifs
Contrat annuel - accès aux compteurs publics sur la
période d'ouverture du canal (1)
Option du contrat annuel - forfait électricité sur la
période de fermeture du canal
Contrat d'hivernage - pas d'accès aux compteurs
publics

51,00

40,00

16,00
3,00

Tarif journalier après 48 heures
(1) Réduction de 50 % sur la cale n°1
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La recette encaissée en 2014 s’élevait à : 11 429,38 €.
DELIBERATION
N° 2015/10/15

OBJET : Port fluvial de BLAIN - Adoption des tarifs 2016.
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 de la commission Culture – Tourisme – Patrimoine du 12 Octobre
2015,
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 pour 2016 :
o Tarif annuel : 52,00 € du mètre linéaire, avec eau et électricité sur la
période d’ouverture du canal.
En option, accès à l’eau et à l’électricité également sur la période de
fermeture du canal contre un forfait de 40,00 €.
o Tarif pour les résidents : 39,00 € du mètre linéaire, avec compteur de
l’eau et de l’électricité à la charge des résidents.
o Tarif journalier après 48 heures gratuites : 4,00 € avec eau et
électricité.
Ces tarifs sont proratisés selon la durée de stationnement.


Une remise de 50 % sera par ailleurs appliquée sur la tarification de
l’emplacement situé à la cale n°1.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

2.15) MÉDIATHÈQUE - TARIFS 2016 :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Par délibération en date du 3 Novembre 2011, le Conseil Municipal avait fixé les tarifs de la
Médiathèque pour l’année 2012. Cette tarification s’appuyait sur les éléments suivants :

abonnement par foyer (la première carte est payante, les suivantes sont gratuites ; un
foyer = même adresse et même numéro de téléphone et/ou mél.).

gratuité pour ≤ 18ans.

différenciation selon les supports (permettra, à terme, une intégration des autres
bibliothèques).
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire ces mêmes tarifs pour l’année 2016 en votant
par ailleurs des frais de gestion qui s’appliqueront en cas de retard de restitution, conformément
à l’article 9 du règlement intérieur récemment adopté.
M. le Maire : « La recette encaissée en 2014 était de 7.242 euros. L’ouverture de la Médiathèque
le Samedi après-midi est positive. La Directrice de la Médiathèque a constaté une fréquentation
importante, et notamment de personnes hors Blain. Elle va établir des statistiques qui seront
présentées lors d’un prochain Conseil Municipal. »
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DELIBERATION
N° 2015/10/16

OBJET : Médiathèque - Adoption des tarifs 2016
Vu l’avis de la Commission Culture – Tourisme – Patrimoine du 12 Octobre
2015,
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 2016 suivants
Blain

Hors Blain
+ 18 ans
≤ 18 ans
(1 par
foyer)

≤ 18 ans

+ 18 ans
(1 par foyer)

Livres et revues

Gratuit

Gratuit

Gratuit

10 €

Tous supports

Gratuit

10 €

Gratuit

20 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Demandeurs d’emploi,
RSA, MDPH…
Enseignants et assistantes
maternelles
Perte de carte
(remplacement)
Facturation pour frais de
gestion pour retard de
restitution*

Gratuit

Pas de carte
professionnelle

2€

2€

15 €

15 €

*selon conditions de l’article 9 du règlement intérieur
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

3. CREATION DE LA FONCTION D’ASSISTANT DE PREVENTION
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Depuis 2005, la Commune dispose d’Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et
de sécurité (ACMO) à la Ville de Blain. Ce statut n’existe plus et a été remplacé par celui
d’assistant de prévention, dont les modalités de désignation et d’intervention ont été modifiées.
Le CHSCT du 15 juin 2015 a décidé de reprendre la procédure dans sa globalité.
Les étapes de la procédure sont les suivantes :
1/ Création de la fonction d’assistant de prévention au sein de la collectivité en élaborant une
lettre de mission qui définit le profil, les missions, les moyens et les outils à disposition.
2/ Délibération du conseil municipal pour la mise en œuvre d’une démarche structurée de
prévention incluant la création de la fonction d’assistant de prévention.
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3/ Présentation de ces objectifs à l’ensemble des agents avec "appel à candidatures".
4/ Choix d’un (ou plusieurs) assistant de prévention parmi les agents.
5/ Solliciter l’accord écrit de l’agent.
6/ Mise en place d’un accompagnement par un élu-référent.
7/ Formation préalable à la prise réelle de fonctions. Durée : 3 jours.
8/ Nomination par arrêté.
Lors du CHSCT du 5 Octobre, la lettre de mission a été validée, il convient à présent de proposer
au prochain conseil municipal de délibérer comme suit :
Mme Rita SCHLADT : « Je suppose que la démarche va être revue en Commission ? Vu le
nombre de salariés, combien faut-il de personnes ? »
M. le Maire : « A priori une personne, mais le souhait de la collectivité est d’avoir deux
personnes pour avoir un juste équilibre entre les services administratif et technique.
Mme Rita SCHLADT : « Quel est l’élu référent ? »
M. le Maire : « Il s’agit de Philippe CAILLON. »
DELIBERATION
N° 2015/10/17

OBJET : Prévention des risques professionnels et création de la fonction
d’Assistant de prévention
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment l’article 108-3,
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques
Paritaires des collectivités et établissements publics,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la
Fonction Publique Territoriale, et notamment les articles 2-1, 4, 4-1, 4-2
(responsabilité de l’autorité territoriale et nomination d’un Assistant de
prévention),
Vu la quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au
travail, et notamment l’article L4121-2 sur les principes généraux de
prévention,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 12 octobre 2015,
Considérant que le statut d’Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité n’existe plus et a été remplacé par celui d’assistant de
prévention, dont les modalités de désignation et d’intervention ont été
modifiées (décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du
travail modifié par le décret n°2012-170), il est proposé de mettre en œuvre
une démarche structurée de prévention incluant la création de la fonction
d’assistant de prévention.
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Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’engager la Mairie de Blain dans une démarche structurée de
prévention des risques professionnels, matérialisée par un programme annuel
de prévention (ce programme indiquera les actions prioritaires de prévention
prévues pour l’année).
DECIDE de créer la fonction d’Assistant de prévention au sein des services de
la collectivité selon la lettre de mission annexée à la délibération.
DIT que la fonction d’Assistant de prévention ne pourra être confiée à un (des)
agent(s) de la collectivité que lorsque ce dernier aura suivi la formation
obligatoire préalable à la prise de fonction qui sera organisée par le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.).
DIT qu’un plan de formation continue (2 jours l’année qui suit l’entrée en
fonction, 1 jour les années suivantes) est prévu afin que l’Assistant de
prévention puisse assurer sa mission.
INDIQUE qu’à l’issue de cette formation préalable, l’agent sera nommé par
arrêté ; celui-ci précisera les conditions d’exercice de la mission d’Assistant
de prévention.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

4. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Afin de pourvoir au remplacement suite à une mutation d’un agent du service social (catégorie B
de la filière administrative), un appel à candidatures a été lancé en Août 2015.
Des entretiens de recrutement se sont déroulés le 22 septembre et 6 candidats ont été reçus par le
jury.
A l’issue des audiences, une candidature a été retenue à l’unanimité.
S’agissant d’un agent de catégorie B de la filière médico-sociale, il convient de procéder à une
modification du tableau des effectifs.
DELIBERATION
N° 2015/10/18

OBJET : Modification du tableau des effectifs
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 12 octobre 2015,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Suite à la mutation d’un agent, il convient de modifier le tableau des effectifs
au 1er novembre 2015 comme suit :
 Création d’un poste d’assistant socio-éducatif principal à temps
complet.
 Suppression d’un poste de rédacteur principal 1e classe à temps
complet.
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Le Conseil Municipal
APPROUVE :
 Création d’un poste d’assistant socio-éducatif principal à temps
complet
 Suppression d’un poste de rédacteur principal 1e classe à temps
complet
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur général des services
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal 1e classe
Rédacteur Principal 2e classe
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal 1e classe
Adjoint Administratif Principal 2e classe
Adjoint Administratif 1e classe
Adjoint Administratif 2e classe
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 1e classe
Adjoint Technique 2e classe
FILIERE MEDICO-SOCIALE ( e )
Assistant Socio-Educatif Principal
ATSEM Principal 1e classe
ATSEM Principal 2e classe
ATSEM 1e classe
FILIERE CULTURELLE ( h )
Assistant de Conservation Pal 1e classe
Adjoint du Patrimoine 1e classe
Adjoint du Patrimoine 2e classe
FILIERE ANIMATION ( i )
Adjoint d'Animation 2e classe
FILIERE POLICE ( j )
Brigadier Chef Principal
Gardien de Police Municipale
TOTAL
COLLABORATEUR DE CABINET
Collaborateur de cabinet
TOTAL GENERAL

CAT.

A

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET COMMUNE

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
1,00
1,00

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

20,00

3,00

A
A
B
B
B
C
C
C
C

1,00
1,00

16,50

28,00

23,00
1,00
3,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
6,00
3,00
70,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00
4,00
13,00
10,00
8,00
26,00
8,00
1,00
1,00
5,00
1,00
6,00
2,00
2,00
2,00
7,00
7,00
2,00
1,00
1,00
117,00

1,00

28,00

1,00
1,00
118,00

1,00
3,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
5,00
1,00
52,00

A
B
B
B
C
C
C
C
C
C

1,00
2,00
18,00

1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
4,00
13,00
10,00
6,00
11,00
8,00

B
C
C
C

1,00

2,00
15,00
0,00

1,00
1,00
5,00
1,00
5,00

B
C
C

1,00
2,00
1,00
2,00

1,00
C

1,00
6,00

1,00
2,00

C
C

6,00
0,00

1,00
1,00
89,00
1,00
1,00
90,00
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TOTAL

EFFECTIFS
POURVUS SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRES
EN ETPT (4)
AGENTS
TITULAIRES OU
EN CDI
1,00
1,00
0,00
2,80
1,00
1,00
1,80
1,50
1,00
5,60
1,80
62,13
1,00
2,00
0,00
3,00
0,74
3,60
11,80
10,00
7,51
22,48
7,60
1,00
1,00
4,80
0,80
5,65
1,80
1,85
2,00
5,85
5,85
1,00
1,00
0,00
99,73

1,00
100,73
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GRADES OU EMPLOIS (1)

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

CAT
EGO
RIES
(2)

B
C
C

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET ASSAINISSEMENT

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET
0,00

TOTAL

0,00

EFFECTIFS
POURVUS SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRES
EN ETPT (4)
AGENTS
TITULAIRES

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

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

5. ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES
Rapporteur : M. le Maire
L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire
disparaître des écritures de prise en charge du comptable public, les créances irrécouvrables.
Contrairement à la remise gracieuse, elle ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans
l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune.
DELIBERATION
N° 2015/10/19

OBJET : Admission en non-valeur – Budget Principal
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des particuliers restent
redevables, d’une somme globale de 6 312,90 € répartie comme suit :
Titre 24/2007
Titre 909/2008
Titre 289/2010
Titre 1011/2010
Rôle 10/2014
Rôle 11/2014
Titre 339/2014
Titre 904/2014

5 934,77 €
124,00 €
134,00 €
60,00 €
3,77 €
1,16 €
36,70 €
18,50 €

Produits exceptionnels
Occupation de salle
Occupation de salle
Livres médiathèques non restitués
Accueil Périscolaire
Accueil Périscolaire
Livres médiathèques non restitués
Livres médiathèques non restitués

VU le code général des collectivités territoriales
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la
comptabilité publique.
CONSIDERANT que M. le trésorier municipal a justifié des diligences
réglementaires pour recouvrer certaines créances de la commune auprès des
débiteurs et que ces derniers soit sont insolvables, soit ont disparu, soit n’ont
pas d’adresse connue ou que le montant des restes à recouvrer est inférieur
aux seuils de poursuites.
Vu la demande du comptable du Trésor Public proposant, d’admettre en nonvaleur les produits non recouvrés pour cause de poursuite sans effet ou pour
créance minime,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Economie du 12 octobre 2015,
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 :
DECIDE d’admettre en non-valeur ces 8 créances pour un montant global de
6 312,90€.
PRECISE que les crédits seront inscrits au budget principal 2015 de la
commune.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

DELIBERATION
N° 2015/10/20

OBJET : Admission en non-valeur – Budget Assainissement
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des particuliers restent
redevables, d’une somme globale de 922,00 € répartie comme suit :
Titre 34/2009
Titre 149/2009

89,00 € Conformité de réseau
833,00 € Frais de raccordement à l’égout

VU le code général des collectivités territoriales
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la
comptabilité publique.
CONSIDERANT que M. le trésorier municipal a justifié des diligences
réglementaires pour recouvrer certaines créances de la commune auprès des
débiteurs et que ces derniers soit sont insolvables, soit ont disparu, soit n’ont
pas d’adresse connue ou que le montant des restes à recouvrer est inférieur
aux seuils de poursuites.
Vu la demande du comptable du Trésor Public proposant, d’admettre en nonvaleur les produits non recouvrés pour cause de poursuite sans effet ou pour
créance minime,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Economie du 12 octobre 2015.
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 :
DECIDE d’admettre en non-valeur ces 2 créances pour un montant global de
922,00 €.
PRECISE que les crédits seront inscrits au budget assainissement 2015 de la
commune.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
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6. DM N°2 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Rapporteur : M. le Maire
Suite à la demande d’admission en non valeur faite par le comptable du Trésor Public, il
convient d’effectuer quelques ajustements budgétaires.
Par ailleurs, le résultat de la consultation pour la réalisation du Schéma Directeur
d’Assainissement, nécessite l’inscription d’une enveloppe complémentaire en section
d’investissement du budget annexe assainissement. Cette dépense est équilibrée par une
diminution du crédit des dépenses imprévues.
DELIBERATION
N° 2015/10/21

OBJET : Décision Modificative n°2- Budget Principal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget primitif adopté,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Economie du 12 octobre 2015,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Considérant la nécessité d’effectuer quelques ajustements budgétaires, suite à
l’admission en non valeur sollicitée par le comptable du Trésor Public,
Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative n°2 portant sur les virements de crédits
décrits ci-après :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Compte

Dépenses imprévues

- 4 812,90

Budget
avant
33 510,00

Créances admises en
non-valeur
Dépenses
-

4 812,90

1 500,00

022

Libellé

Modification

6541

0,00

Budget
après
28 697,10
6 312,90

-

-

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

DELIBERATION
N° 2015/10/22

OBJET : Décision Modificative n°2 – Budget Assainissement
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget primitif adopté,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Economie du 12 octobre 2015,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
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Considérant la nécessité d’effectuer quelques ajustements budgétaires, suite à
l’admission en non valeur sollicitée par le comptable du Trésor Public, d’une
part, et l’ajustement du crédit de dépenses prévu pour la réalisation du Schéma
Directeur d’Assainissement, suite au résultat de la consultation.
Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative n°2 portant sur les virements de crédits
décrits ci-après :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Compte

Libellé

Modification

022
654

Dépenses imprévues
Pertes
créances
irrécouvrables
Dépenses
-

- 922,00
922,00
0,00

Budget
avant
15 000,00
0,00
-

Budget
après
14 078,00
922,00
-

SECTION D’INVESTISSEMENT
Compte

Libellé

020
Dépenses imprévues
2031
Frais d’études
Dépenses
-

Modification
- 20 000,00
20 000,00
0,00

Budget
avant
40 000,00
20 000,00
-

Budget
après
20 000,00
40 000,00
-

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

7. VENTE D’UNE LICENCE IV
Rapporteur : Véronique le BORGNE
Par délibération du 23 juin 2011, la Commune de Blain a fait l’acquisition de la licence IV de
l’ancien café de la Détente situé à la Chaussée, menacée alors de déchéance, dans le but de la
revendre à un porteur de projet.
Cette cession n’ayant pas abouti, la Commune s’est vue contrainte d’assurer une ouverture en
2014, pour ne pas risquer la préemption consécutive à une absence d’exploitation pendant une
période de 3 ans.
Au mois de Mai 2015, un porteur de projet a fait connaître son souhait d’acquérir cette licence
IV.
Il est proposé de vendre cette licence IV à la Société VIRTUAL COMBAT ACADEMY
représentée par son gérant, Monsieur Olivier LUTTRINGER, pour le développement d’activités
de loisirs et de jeux de « laser game », activités de bar – débit de boisson – Licence IV, locations
de salles pour réceptions et organisation d’évènements de tout type.
Ces activités seront déployées sur la propriété de la SCI du Château de la Groulaie, dans un
ensemble mobilier situé au château de la Groulaie à Blain.
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Mme Rita SCHLADT : « Nous ne sommes pas opposés à la vente de la licence. Nous trouvons
dommage que ce soit pour ce type de structure qui pourrait se contenter d’une petite licence.
Nous aurions préféré garder la licence pour un café dans un des nouveaux quartiers blinois pour
y instaurer du lien social dans ces quartiers. »
M. le Maire : « Il faut se féliciter de la création de nouvelles activités sur le territoire. Les laser
game ont tous des licences IV. D’autre part, cette licence commençait à coûter très cher à la
Commune et nécessitait une mobilisation liée aux obligations d’ouverture. »
DELIBERATION
N° 2015/10/23

OBJET : Vente d’une licence IV à la Société VIRTUAL COMBAT
ACADEMY
Par délibération du 23 juin 2011, la Commune de Blain a fait l’acquisition de
la licence IV de l’ancien café de la Détente situé à la Chaussée, menacée alors
de déchéance car aucun acquéreur ne s’était manifesté et afin de maintenir et
conforter les commerces de proximité. L’acquisition s’était faite pour un
montant de 5 000 € TTC.
La Société VIRTUAL COMBAT ACADEMY, dont le siège social est situé au 10
La gare du Gâvre à VAY (44), représentée par Monsieur Olivier
LUTTRINGER, souhaite acquérir cette licence, pour développer des activités
de Laser Game, bar et location de salles, sur la propriété de la SCI du Château
de la Groulaie, dans un ensemble mobilier situé au château de la Groulaie à
Blain.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis favorable à la majorité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité – Economie du 12 octobre 2015.
Vu l’information donnée à la Commission Centre-Ville - Commerce – Artisanat
– Professions Libérales, le 20 Octobre 2015.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Considérant l’absence d’exploitation de la licence par la Commune de Blain et
le risque de voir s’appliquer une préemption.
Le Conseil Municipal
APPROUVE la vente de la licence IV de la mairie à la Société VIRTUAL
COMBAT ACADEMY représentée par Monsieur Olivier LUTTRINGER pour le
développement de son activité selon les conditions fixées ci-dessus, pour la
somme de 5000 € TTC.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à venir ou
tout document correspondant à cette transaction.
DIT que tous les frais afférents à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur.
VOTE : 23 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
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E. URBANISME - AGRICULTURE – TRAVAUX :
1. SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
(P.U.P) AVEC LA S.A EUROPEAN HOMES OUEST
Rapporteur : Philippe CAILLON
Le projet urbain partenarial, créé par l’article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, est
une forme de participation au financement des équipements publics ; il est transcrit aux articles
L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme et il s’agit donc essentiellement d’un outil de
financement des équipements publics.
Il repose sur une initiative privée pour réaliser une opération privée qui peut cependant avoir un
enjeu et un intérêt communal. Le PUP permet de faire financer, par des personnes privées, des
équipements publics rendus nécessaires par des opérations d’aménagement ou de construction
ponctuelles. On peut noter que la notion d’équipements publics visée par l’article L.332-11-3 ne
contient aucune restriction et couvre aussi bien les équipements d’infrastructure que de
superstructure.
La convention de PUP ne peut être signée que dans les Communes dotées d’un plan local
d’urbanisme, et dans ces Communes, elle ne peut être signée que « dans les zones urbaines et les
zones à urbaniser » ; il s’agit des zones U et AU. Préalablement à la signature de la convention,
une délibération du conseil municipal autorise le Maire à signer la convention.
Bien qu’il ne repose pas sur un mode de calcul précis, le cadre contractuel souple du PUP ne
doit pas permettre d’exiger des constructeurs ou des aménageurs un montant de
participation excessif ; l’article L. 332-11-3 rappelle que l’opération envisagée doit nécessiter la
réalisation d’équipements publics dans le but de répondre aux besoins des futurs habitants ou
usagers, ou, lorsque la capacité des équipements publics excède ces besoins, la fraction du coût
proportionnelle à ceux-ci. La participation PUP nécessite ainsi un lien direct entre la
réalisation de ces équipements et les besoins des futurs usagers ou habitants du périmètre.
La plus grande liberté contractuelle prévaut par ailleurs en matière de rédaction. Cependant, les
mentions suivantes sont incontournables :
 la liste des équipements à financer,
 le montant de la participation à la charge du constructeur ou aménageur,
 le périmètre de la convention,
 les modalités de paiement,
 la durée d’exonération de la taxe d’aménagement – part communale.
La convention pourra prévoir que si les équipements publics dont la liste a été fixée ne sont pas
réalisés dans les délais, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés seront
restituées au cocontractant de la collectivité. La convention pourra également prévoir la
possibilité de passer des avenants pour tenir compte des modifications qui pourraient survenir.
En l’espèce ici, la société SA Européan Homes Ouest souhaite aménager un lotissement sur le
site du Grand Moulin. Ce projet, qui comportera 49 lots à bâtir, nécessite que la Commune
adapte ses équipements publics d’infrastructures et de superstructures à l’accueil de cette
nouvelle population.
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Après négociations, la société d’aménagement a accepté de financer partiellement le programme
d’équipements publics pour un montant global de 186 000,00 € selon les termes qui suivent :
TRAVAUX
H.T

M.O
H.T

COUT
H.T

QUOTE
PART %

PARTICIPAT°
H.T

351 800,00 €
115 500,00 €
24 500,00 €
134 800,00 €
77 000,00 €

14 050,00 €
4 500,00 €
1 350,00 €
5 200,00 €
3 000,00 €

365 850,00 €
120 000,00 €
25 850,00 €
140 000,00 €
80 000,00 €

23,7%
23,7%
14,6%
14,6%

66 728,88 €
28 494,45 €
6 138,17 €
20 424,89 €
11 671,36 €

Sous-total superstructures
Classe
Salle polyvalente

3 902 727,00 €
130 000,00 €
3 772 727,00 €

390 273,00 €
13 000,00 €
377 273,00 €

4 293 000,00 €
143 000,00 €
4 150 000,00 €

55,1%
1,0%

119 271,12 €
78 795,92 €
40 475,20 €

Total général

4 254 527,00 €

404 323,00 €

4 658 850,00 €

Sous-total infrastructures
Plateau surélevé route du Gâvre
Réaménagement de voiries en agglomération
Voirie primaire
Espaces verts

-

186 000,00 €
3 795,92 €
par lot

M. Philippe CAILLON présente le plan.
M. le Maire précise qu’il y a 27 % de logements sociaux prévus sur ce projet.
DELIBERATION
N° 2015/10/24

OBJET : Signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial avec la
SA Européan Homes Ouest:
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.332-11-3 et L.332-114,
Vu la Loi n°2009-323 en date du 25 mars 2009 instituant le principe d’une
convention de Projet Urbain Partenarial, prévoyant la prise en charge
financière de tout ou partie de certains équipements publics,
Vu la convention de Projet Urbain Partenarial signée par Monsieur Alain
ROQUES représentant la SA European Homes Ouest,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du 7
Octobre 2015,
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 :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de Projet Urbain
Partenarial relative à l’aménagement du lotissement de la SA Européan
Homes Ouest sur le site du Grand Moulin.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
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CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
LOTISSEMENT DU GRAND MOULIN
Vu :
Les dispositions des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de l’urbanisme, et la
délibération en date du
du Conseil Municipal autorisant Monsieur le Maire à
signer la présente convention de projet urbain partenarial entre :
La SA European Homes Ouest demeurant au 10-12, place Vendôme à PARIS (75001)
représentée par Monsieur Alain ROQUES, Société Anonyme au capital de
€,
Immatriculée au RCS de sous le n°
, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Désignée ci-après par "l’Aménageur",
Et,
La Commune de BLAIN, représentée par Monsieur Jean-Michel BUF, Maire en exercice,
Désignée ci-après par "la Commune",
Considérant :
- que la SA European Homes Ouest prépare un projet de lotissement sur des biens situés au
lieudit « Le Grand Moulin » route du Gâvre, ainsi qu’il résulte au plan annexé ;
- que par ailleurs, l’importance de cette opération comprenant 49 lots à bâtir nécessite que la
Commune adapte ses équipements publics d’infrastructures et de superstructures à l’accueil de
cette nouvelle population, à savoir :
* pour les infrastructures : l’aménagement d’un plateau surélevé route du Gâvre, le
réaménagement de certaines voiries en agglomération, le financement de la voirie primaire et les
espaces verts du futur quartier,
* pour les superstructures : financement de la création d’une classe à l’école publique et le
financement de la réalisation d’une salle polyvalente,
- que l’objet de la présente convention est la prise en charge financière partielle de ce programme
d’équipements publics par l’Aménageur puisque la réalisation de ce programme par la Commune
est rendue nécessaire par le projet concerné.
En conséquence, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Sous-total
infrastructures
Plateau surélevé route
du Gâvre
Réaménagement de
voiries en
agglomération
Voirie primaire
Espaces verts

TRAVAUX

M.O

COUT

H.T

H.T

H.T

QUOTE
PART
Aménageur
%

351 800,00 €

14 050,00 €

365 850,00 €

115 500,00 €

4 500,00 €

120 000,00 €

23,7%

24 500,00 €
134 800,00 €
77 000,00 €

1 350,00 €
5 200,00 €
3 000,00 €

25 850,00 €
140 000,00 €
80 000,00 €

23,7%
14,6%
14,6%

33

PARTICIPAT°
Aménageur H.T

66 728,88 €

-

28 494,46 €
6 138,17 €
20 424,89 €
11 671,36 €
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Sous-total
superstructures
Classe
Salle polyvalente

3 902 727,00 €
130 000,00 €
3 772 727,00 €

390 273,00 €
13 000,00 €
377 273,00 €

4 293 000,00 €
143 000,00 €
4 150 000,00 €

-

119 271,12 €
55,1% 78 795,92 €
1,0% 40 475,20 €

Total général

4 254 527,00 €

404 323,00 €

4 658 850,00 €

-

186 000,00 €
3 795,92 €
par lot

Article 1er : Liste des équipements publics d’infrastructures :

1-1

Plateau surélevé route du Gâvre

La Commune s’engage à réaliser les équipements suivants dans le cadre de l’aménagement de la
route du Gâvre :
-

aménagement d’un plateau surélevé,
et tous les travaux connexes dont la réalisation s’imposerait.

Le programme décrit ci-dessus a été estimé par la maîtrise d’ouvrage à 120 000,00 €.
1-2

Réaménagement de voiries en agglomération

La Commune s’engage à réaliser les travaux suivants :
-

réaménagement de voiries en agglomération,
et tous les travaux connexes dont la réalisation s’imposerait.

Le programme décrit ci-dessus a été estimé par la maîtrise d’ouvrage à 25 850,00 €.
1-3

Voirie primaire

La Commune s’engage à réaliser les travaux suivants :
- réalisation de la voirie primaire du futur quartier, hors projet,
- et tous les travaux connexes dont la réalisation s’imposerait.
Le programme décrit ci-dessus a été estimé par la maîtrise d’ouvrage à 140 000,00 €.
1-4

Espaces verts

La Commune s’engage à réaliser les travaux suivants :
- réalisation des espaces verts du futur quartier,
- et tous les travaux connexes dont la réalisation s’imposerait.
Le programme décrit ci-dessus a été estimé par la maîtrise d’ouvrage à 80 000,00 €.
Il est précisé que les équipements existants déjà entièrement financés et les équipements propres
à l’opération d’aménagement définis à l’article L 332-15 du code de l’urbanisme ne peuvent être
inclus dans les équipements à financer au titre de la présente convention.
Article 2 : Liste des équipements publics de superstructures :
2-1 Classe à l’école publique
-

création d’une classe à l’école publique,
et tous les travaux connexes dont la réalisation s’imposerait.

Le programme décrit ci-dessus a été estimé par la maîtrise d’ouvrage à 143 000,00 €.
2-2 Salle polyvalente
-

réalisation d’un équipement polyvalent,
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-

et tous les travaux connexes dont la réalisation s’imposerait.

Le programme décrit ci-dessus a été estimé par la maîtrise d’ouvrage à 4 150 000,00 €.
Article 3:
Pour le bon fonctionnement du projet, l’aménagement du plateau surélevé route du Gâvre est
nécessaire ; la Commune s’engage donc à le réaliser d’ici la réception de la déclaration
d’achèvement des travaux de la dernière habitation à implanter à l’intérieur du lotissement.
Pour les autres équipements, la réalisation devra intervenir dans le délai de 10 ans à compter de
l’affichage de la mention de la signature de la convention en Mairie de Blain, sous réserve de la
réalisation des conditions suspensives visées à l’article 11. Ce délai sera prorogé du temps
nécessaire à la réalisation des conditions suspensives.
Article 4 :
En cas de mise en œuvre de son projet de construction dument constatée par la déclaration
d’ouverture de chantier adressée à la Commune, l’Aménageur s’engage à financer à la Commune
la somme globale de 186 000,00 € selon l’échéancier et les modalités prévus à l’article 6, ce
montant représentant la fraction, imputable à l’aménageur, du coût des équipements publics
prévus aux articles 1 et 2.
Cette fraction est proportionnelle aux besoins des futurs habitants ou usagers du projet de
lotissement du Grand Moulin, la capacité des équipements publics programmés étant supérieure
à ces besoins.
Article 5 :
Le périmètre d’application de la présente convention est délimité officiellement par le document
graphique joint en annexe à la présente convention. Ce plan intitulé « secteur du Projet urbain
partenarial du Lotissement du Grand Moulin » est authentifié par la signature de M. le Maire.
Article 6 :
En exécution d’un titre de recettes émis comme en matière de recouvrement des produits locaux,
l’Aménageur s’engage à procéder au paiement de la participation de projet urbain partenarial
mise à sa charge en trois versements (calculés en hors taxe) correspondants au calendrier
prévisionnel suivant :
Dates prévisionnelles
Plateau surélevé route du
Gâvre
Réaménagement de voiries
en agglomération
Voirie primaire
Espaces verts
Classe
Salle polyvalente
Total général

DROC + 6 mois DROC + 18 mois DROC + 30 mois

Total

14 300,00 €

14 300,00 €

191,73 €

28 791,73 €

3 000,00 €
10 000,00 €
5 600,00 €
19 000,00 €
10 000,00 €

3 000,00 €
10 000,00 €
5 600,00 €
19 000,00 €
10 000,00 €

202,22 €
637,91 €
593,09 €
40 795,92 €
20 475,20 €

6 202,22 €
20 637,91 €
11 793,09 €
78 795,92 €
40 475,20 €

61 900,00 €
33%

61 900,00 €
33%

62 200,00 €
34%

186 000,00 €
100%

Ce calendrier prévisionnel de paiement prendra effet à l’obtention de l’autorisation de vendre les
lots et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives visées à l’article 11 de la présente
convention. Ce calendrier sera prorogé du temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des
conditions suspensives.
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Article 7 :
La durée d’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement, sur le secteur
géographique du périmètre du permis d’aménager du Lotissement du Grand Moulin est de 10 ans
à compter de l’affichage de la mention de la signature de la convention en Mairie de Blain.
Toutes les autres taxes inhérentes et participations à ce projet sont à la charge des pétitionnaires
des permis de construire, sous réserve qu’elles soient légalement cumulables avec la
participation exigée au titre du Projet Urbain Partenarial.
Article 8 :
La présente convention est exécutoire à compter de l’affichage de la mention de sa signature en
Mairie.
Article 9 :
Si les équipements publics définis aux articles 1et 2 n’ont pas été achevés dans les délais
prescrits par l’article 3 de la présente convention, les sommes représentatives du coût des travaux
non réalisés seront restituées à l’Aménageur, au prorata de la quote-part de la participation, sans
préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les juridictions compétentes.
Article 10 :
Toutes modifications éventuelles des modalités d’exécution de la convention de projet urbain
partenarial doivent faire l’objet d’avenants à la présente convention.
Article 11 :
La présente convention est conclue sous réserve du démarrage effectif des travaux par
l’Aménageur conditionné par la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives suivantes, à
défaut de laquelle elle sera réputée nulle et non avenue, chacune des parties étant déliée de ses
engagements sans formalité ni mise en demeure et sans indemnité de part ni d’autre.
Ces conditions suspensives sont les suivantes :
- la SA European Homes Ouest est devenue propriétaire des parcelles concernées par cet
aménagement : parcelles cadastrées section AT numéros 79, 80, 224, 626, 628 et 631,
- les terrains destinés à accueillir le projet d’aménager de la SA European Homes Ouest
comprenant les parcelles cadastrées Section AT numéros 79, 80, 224, 626, 628 et 631 ne doivent
faire l’objet d’aucune préemption,
- la SA European Homes Ouest a obtenu son permis d’aménager, ainsi que toutes les
autorisations administratives au titre des législations connexes (loi sur l’eau, archéologie
préventive, etc.).
- purge de tout recours de tiers, opposition, annulation, déféré préfectoral ou retrait sur le permis
d’aménager visé ci-dessus ; à cet effet, l’Aménageur s’engage à procéder à l’affichage dans les
huit jours de la notification du permis accordé, et à le faire constater par huissier,
La mise en œuvre effective du projet sera constatée au vu de la déclaration d’ouverture du
chantier adressée à la Commune sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, ou
déposée contre décharge en Mairie.
Fait à Blain, le
En deux exemplaires originaux
L’Aménageur,
.

Le Maire,
Jean-Michel BUF.
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2. CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL A COETMEUR
Rapporteur : Philippe CAILLON
Monsieur François PAUVERT, par un courrier du 21 mai 2015, a exprimé une demande
d’acquisition d’un terrain nu :
- constructible classé en zone Ub au Plan Local d’Urbanisme,
- cadastré section « AN » numéro 360 d’une superficie de 142 m²,
- situé au lieudit Coëtmeur à Blain,
- jouxtant la propriété du demandeur cadastrée section AN n° 178 & 348,
- enclavé et accessible par le terrain servant de Monsieur François PAUVERT cadastrée
section AN numéro348.
Ce bien fait partie du domaine privé de la Commune.
Le service des domaines a estimé le bien à 35 € le m².
La Commune, propriétaire d’un terrain, est disposée à le céder compte tenu de sa situation
géographique sur le territoire de la Commune de Blain.
M. le Maire : « Je précise qu’une information a été connue postérieurement à la Commission
Urbanisme. La personne qui est en situation d’acquisition possède les parcelles 348, 178 et 167.
La parcelle 360 à acquérir dispose d’un droit de passage pour les voisins de la parcelle 169.
L’acquéreur est prévenu et d’accord. »
DELIBERATION
N° 2015/10/25

OBJET : Cession d’un terrain privé communal au lieudit Coëtmeur
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de vendre à Monsieur
François PAUVERT une parcelle de terrain qui est propriété communale. Le
terrain cadastré section AN numéro 360 d’une superficie de 142 m² correspond
à une parcelle constructible classée en zone Ub au Plan Local d’Urbanisme.
Considérant l’avis de France Domaine en date du 13 Octobre 2015,
Considérant l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux du 07 octobre 2015,
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 :
DECIDE de vendre à Monsieur François PAUVERT la parcelle de terrain
cadastrée section AN numéro 360 d’une superficie de 142 m² sur la base de 35
€ le m²,
PRECISE que l’acte notarié sera rédigé en l’Etude de Maître RUAUD, Notaire
à BLAIN,
DIT que tous les frais afférents à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
correspondant à cette transaction.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
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3. CESSION D’UNE PORTION DE CHEMIN COMMUNAL AU LIEUDIT LA
BOUHONNAIS
Rapporteur : Philippe CAILLON
Par un courrier du 30 juin 2008, Monsieur MAHE Georges avait sollicité la possibilité d’acquérir
deux portions du chemin d’une superficie totale de 115 m² dont une portion de 70 m² et une autre
de 45 m².
Par un courrier du 19 décembre 2008, Maître RUAUD Damien, Notaire à Blain, nous a informé
du souhait de Monsieur BRETECHE Gérard d’acquérir deux autres portions du chemin d’une
superficie totale de 446 m² dont une portion de 420 m² et une autre de 26 m² et, d’un accord
d’échange de terrains privés entre ce dernier et Monsieur MAHE Georges.
Par courrier du 3 février 2009, Monsieur BRETECHE Gérard, a sollicité la possibilité d’acquérir
deux portions du chemin rural.
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Monsieur ABRAHAM Michel, exploitant agricole au lieudit La Bouhonnais, seul propriétaire
d’un terrain attenant au chemin, interrogé sur l’opportunité d’une cession éventuelle d’une partie
du chemin (courrier du 3 février 2009), nous a fait part qu’il n’avait aucune remarque
particulière à formuler sachant qu’il ne dessert que des propriétés de Messieurs MAHE Georges
et BRETECHE Gérard et n’est utilisé que par ces deux riverains
La portion du chemin de 45 m² dessert un four appartenant aux habitants du village de la
Bouhonnais. Une vente de celui-ci enclaverait la parcelle cadastrée section XC numéro 67
d’emprise du four et serait préjudiciable.
La Commission Municipale « Agriculture Aménagement de l’Espace » réunie le 10 septembre
2008 n’a pas émis d’objection à cette vente. Par délibération en date du 26 Février 2009, le
Conseil municipal a également donné son accord.
L’acte notarié n’a cependant pas été régularisé avant le décès de Monsieur Georges MAHÉ
survenu le 5 avril 2015 à SAINT-HERBLAIN. Ses héritiers, les consorts MAHÉ, aux dires du
Notaire, consentent à faire l’acquisition dans les conditions prévues avec le défunt.
DELIBERATION
N° 2015/10/26

OBJET : Demandes de cession de portion d’un chemin rural situé au lieudit
La Bouhonnais de Monsieur Gérard BRETECHE et des Consorts MAHÉ
Monsieur le Maire rappelle qu’un chemin communal situé à la Bouhonnais
dessert les propriétés appartenant à Monsieur Gérard BRETECHE et à
Monsieur Georges MAHÉ.
Vu les demandes desdits propriétaires en date du 30 Juin 2008 pour Monsieur
MAHÉ et du 3 Février 2009 pour Monsieur BRETECHE,
Vu le plan annexé,
Vu l’avis favorable de la Commission Agriculture-Aménagement de l’Espace
en date du 17 Février 2009,
Vu la délibération du Conseil municipal du 26 Février 2009 autorisant ces
deux cessions,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Considérant le décès de Monsieur Georges MAHÉ survenu le 5 Avril 2015 à
SAINT HERBLAIN,
Considérant la demande des Consorts MAHÉ d’acquérir une portion de
chemin communal sis à la Bouhonnais aux mêmes conditions que celles
prévues par la délibération du Conseil municipal de Blain le 26 Février 2009,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
APPROUVE la vente de deux chemins communaux sis à la Bouhonnais d’une
superficie approximative de 422 m², sous réserve du document d’arpentage, à
Monsieur Gérard BRETECHE demeurant 104, avenue Jeanne d’Arc 44520
SAINT-BREVIN-LES-PINS selon le plan annexé,
APPROUVE la vente d’une portion de chemin communal sis à la Bouhonnais
d’une superficie approximative de 111 m², sous réserve du document
d’arpentage, aux Consorts MAHE domiciliés 12 ter, Rue de Redon 44130
BLAIN selon le plan annexé,
DIT que la cession s’exécutera sur la base forfaitaire de 5 €/m², tous frais
annexes à la charge des demandeurs,
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PRECISE que les documents d’arpentage seront réalisés par le Cabinet
BARBERY-CATTANEO domicilié à BLAIN,
DIT que les actes seront passés en l’Etude de Maître RUAUD, Notaire à
BLAIN,
AUTORISE le Maire à signer les actes et tous autres documents,
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
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4. ACQUISITION D’UN TERRAIN CONSTITUE D’UNE PEUPLERAIE
Rapporteur : Philippe CAILLON
Le terrain de Madame Francine LOIZANCE constitué d’une peupleraie se trouve dans un espace
vert « La Vallée du Courgeon » dont la Commune souhaite conserver son caractère naturel en y
apportant quelques aménagements notamment pour y créer des liaisons douces entre les
différents quartiers de l’agglomération notamment Courgeon et La Garenne de Rohan qui font
partie du chaînon piéton entre le Canal et la Forêt du Gâvre.
La Commune a déjà fait des acquisitions foncières dans cette vallée classée en zone Nli naturelle
inondable. Elle se situe entre la route de l’Isac au Nord et la route de la Frelaudais au Sud et se
poursuit jusqu’au Canal de Nantes à Brest.
Après plusieurs échanges verbaux et écrits avec le propriétaire, une première proposition de
vente a été reçue en mairie au prix de 15.000,00 €uros.
L’avis de France Domaine de la Direction des Services Fiscaux de Loire-Atlantique n’est requis
uniquement que dans les cas d’acquisitions de biens dont la valeur vénale estimée est supérieure
à 75 000 euros, ce qui à l’évidence n’est pas le cas. Cependant, nous avons sollicité le service du
domaine qui a estimé le bien à 7.700,00 €uros.
Par courrier du 27 août 2015, une offre d’achat au prix de 11.350,00 euros a été faite par la
Commune déterminée ainsi : Proposition vendeur 15.000 € + Estimation Domaine 7.700,00 €
divisées par deux. Dans une lettre en date du 14 septembre 2015, Madame Francine LOIZANCE
par l’intermédiaire de son notaire, a donné son accord au prix proposé par la Municipalité.
DELIBERATION
N° 2015/10/27

OBJET : Achat d’un terrain constitué d’une peupleraie
Considérant l’opportunité de réaliser, à terme, un aménagement paysager sur
un ensemble foncier constitué de plusieurs terrains nus appartenant à plusieurs
propriétaires :
- de la route de l’Isac au Nord
- jusqu’à la route de la Frelaudais au Sud
- voire jusqu’au canal de Nantes à Brest
classé en zone Nli naturelle inondable, pour y réaliser des liaisons douces
bocagères entre le Canal et la Forêt du Gâvre ainsi qu’entre le quartier
construit du Courgeon et le quartier en cours de construction de la Garenne de
Rohan,
Considérant les acquisitions foncières déjà réalisées sur cet espace vert,
Considérant la lettre d’accord de cession de Madame Francine LOIZANCE en
date du 14 septembre 2015 d’une peupleraie située en zone Nli naturelle
inondable au Plan Local d’Urbanisme de Blain, par l’intermédiaire de son
notaire,
Considérant que la Commune a fait part de sa volonté d’acquérir ce bien,
Considérant l’avis du domaine de la Direction Régionale des Finances
Publiques des Pays de la Loire requis par la Commune de Blain pour obtenir
une estimation de ce bien constitué d’une peupleraie.
Considérant l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux en date du 07 octobre 2015 pour une acquisition par la Commune du
terrain au prix de 11.350,00 €uros,
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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 :
 APPROUVE l’acquisition du terrain situé en zone naturelle référencé cidessous :
Section
Numéro
Superficie
Zone PLU
AW
251
1ha 30a 50ca
Nli
pour un montant de 11.350 euros,
 PRECISE que l’ensemble des frais sera pris en charge par la Commune de
Blain,
 DIT que les actes seront réalisés chez Maître Yann PINSON Notaire à
PIPRIAC (35550) choisi par le vendeur,
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes
et documents nécessaires à la réalisation de cette acquisition.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
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5. CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE
AMENAGEMENT FONCIER BOUVRON, BLAIN ET FAY-DE-BRETAGNE

–

Rapporteur : Philippe CAILLON
Dans le cadre de l’aménagement foncier de BOUVRON, BLAIN et FAY de BRETAGNE lié à
la déviation de la RN 171, la Commune de BOUVRON a accepté le 7 décembre 2009 la maîtrise
d’ouvrage de tous les travaux connexes.
Le schéma implique l’intervention de 2 conventions :
 Une convention financière entre la DREAL et la Commune de BOUVRON
pour l’ensemble des travaux connexes sur le périmètre impacté situé sur les 3
communes.
 Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux connexes
avec les communes de BLAIN et FAY DE BRETAGNE.
La commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de BOUVRON – BLAIN et FAY DE
BRETAGNE, réunie le 16 juin 2015 a validé le programme de travaux connexes à
l’aménagement foncier.
La loi MOP et l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 prévoient que "Lorsque la réalisation, la
réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner,
par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération".
M. le Maire : « Je rappelle les échanges fréquents avec le Président de l’association « Blain
contournement ». Actuellement, nous sommes dans l’attente d’un rendez-vous avec le Ministre
des Transports Alain VIDALIS pour évoquer le sujet de la poursuite des études sur le
contournement de Blain. »
DELIBERATION
N° 2015/10/28

OBJET : Convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage entre la
Commune de BOUVRON et les Communes de BLAIN et FAY DE
BRETAGNE
La loi MOP et l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 prévoient que "Lorsque
la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un
ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs
maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre
eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération".
Dans le cadre de l’aménagement foncier de BOUVRON, BLAIN et FAY de
BRETAGNE lié à la déviation de la RN 171, la Commune de BOUVRON a
accepté le 7 décembre 2009 la maîtrise d’ouvrage de tous les travaux
connexes.
Cet engagement nécessite aujourd’hui l’accord des 3 communes sur les termes
d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, pour les travaux
connexes liés à l’aménagement foncier de Bouvron, Blain et Fay de Bretagne,
en raison de la déviation de la RN 171.
En juin 2014, les trois communes se sont entendues sur le programme des
travaux.
Les travaux connexes comprennent l’ensemble des travaux énumérés à l’article
L121-17 et L121-18 du Code Rural et de la Pêche Maritime pour les travaux
de voirie communale et à l’article L123-8 pour les autres travaux.
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La présente convention détermine les conditions dans lesquelles les communes
de BLAIN et FAY DE BRETAGNE, délégantes, délèguent à la commune de
BOUVRON, délégataire, la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes à
l’aménagement foncier, ainsi que les modalités de contrôle technique des
communes délégantes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime
Vu la loi MOP et son ordonnance 2004-566.
Vu la convention annexée à la présente délibération
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
CONSIDERANT l’intérêt que présente la mise en œuvre d’une maîtrise
d’ouvrage unique dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier lié à la
déviation de la RN 171.
Le Conseil Municipal
APPROUVE les termes de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à
intervenir entre la commune de BOUVRON et les Communes de BLAIN et FAY
DE BRETAGNE, ci-après annexée.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
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6. PROTOCOLE DE RESILIATION DE MARCHE
Rapporteur : Philippe CAILLON
La commune de Blain a décidé de procéder à la rénovation de la salle Catherine DESTIVELLE
et a lancé, pour ce faire, une consultation en vue de l’attribution d’un marché de travaux portant
sur la réalisation de revêtement de sols sportifs (lot 1) et sur l’isolation et le bardage du pignon
sud-est (lot 2).
Le règlement de la consultation imposait aux candidats la réalisation des travaux du lot 1 pendant
les vacances scolaires prévues du 17 octobre au 1er novembre 2015.
A l’issue de la procédure, la réalisation du lot 1 a été confiée à la Société ADRS BRO 5, par
marché n°2015008-01 du 7 octobre 2015, pour un montant de 74 848 € HT.
Par courrier du 12 octobre 2015, la société a informé la Commune d’un retard dans la livraison
des fournitures nécessaires à la pose du revêtement.
Ce retard compromettant la réalisation des travaux dans le délai fixé contractuellement et
impliquant un report de plusieurs mois, les parties ont convenu d’un commun accord de mettre
fin au marché de travaux.
Cet accord est formalisé par un protocole de résiliation du marché n°2015008-01 du 7 octobre
2015.
DELIBERATION
N° 2015/10/29

OBJET : Protocole de résiliation de marché – lot 1 revêtement de sols
sportifs – Salle Catherine DESTIVELLE
Le Conseil Municipal,
La commune de Blain a décidé de procéder à la rénovation de la salle
Catherine DESTIVELLE et a lancé, pour ce faire, une consultation en
procédure adaptée, en vue de l’attribution d’un marché de travaux portant sur
la réalisation de revêtement de sols sportifs (lot 1) et sur l’isolation et le
bardage du pignon sud-est (lot 2).
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Considérant, le contenu du règlement de la consultation, qui imposait aux
candidats la réalisation des travaux du lot 1 pendant les vacances scolaires
prévues du 17 octobre au 1er novembre 2015.
Considérant, qu’à l’issue de la procédure, la réalisation du lot 1 a été confiée
à la Société ADRS BRO 5, par marché n°2015008-01 du 7 octobre 2015, pour
un montant de 74 848 € HT.
Considérant le courrier de l’attributaire en date du 12 octobre 2015, informant
la Commune d’un retard dans la livraison des fournitures nécessaires à la pose
du revêtement, compromettant la réalisation des travaux dans le délai fixé
contractuellement.
Considérant l’accord commun entre les parties de mettre fin au marché de
travaux.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE la résiliation par protocole transactionnel du lot n° 1 du marché
n°2015008-01 du 7 octobre 2015, relatif aux travaux de revêtement de sols
sportifs de la salle Catherine DESTIVELLE.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole de résiliation.
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la
circonstance et signer toute pièce administrative et comptable.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015
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F. MOTION :
1. MOTION EN FAVEUR DES SALARIES DU CHS :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Mme Rita SCHLADT : « Nous soutenons cette motion. Pour nous aussi le CHS de Blain est
indispensable pour les patients et leurs familles. C’est aussi un facteur économique important
pour notre ville et ses alentours. Il fait partie des pôles d’excellence médicaux venant renforcer
les dynamiques liées à la santé comme nous avons pu le lire hier soir sur le nouveau Projet
d’Aménagement et de Développement durable du SCOT Nantes-St-Nazaire. »
DELIBERATION
N° 2015/10/30

OBJET : Motion en faveur des salariés du CHS
Dans un contexte d’économie budgétaire, les baisses de dotation du Ministère
de la Santé via les Agences Régionales de Santé, contraignent Le Centre
Hospitalier de Blain à prendre des mesures économiques qui l’oblige à des
ajustements budgétaires et organisationnels douloureux voire préjudiciables
pour ses missions de service public et ses salariés. Si le Conseil municipal a
conscience de la nécessité de recouvrer un équilibre des comptes de
l’établissement, il s’inquiète en revanche de l’impact possible sur les projets de
l’établissement, les patients et le personnel.
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Sur proposition de Monsieur le maire, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré :
 renouvelle son attachement au positionnement du Centre Hospitalier de
Blain comme acteur de proximité de service public de soins et garant
de la continuité de la prise en charge des patients sur le territoire.
 se dit soucieux de l’évolution des conditions de travail des personnels
de l’établissement
 alerte les élus du territoire sur la situation de l’établissement,
 sollicite un rendez-vous auprès de l’ARS pour échanger sur la situation
de l’établissement.
 réaffirme sa volonté de voir sauvegarder et maintenir localement
l’ensemble des services publics de proximité.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 3 Novembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Novembre 2015

G - INFORMATIONS DIVERSES :
1. Pays de Blain :
M. le Maire : « Lors du prochain Conseil communautaire du 4 Novembre, il est prévu
d’organiser un Conseil interne en fin de séance pour évoquer le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (SDCI). Le schéma de coopération doit faire l’objet d’un avis
auprès du Préfet avant le 31 Décembre. Le schéma doit être présenté dans les Conseils
municipaux.
M. le Maire donne lecture du courrier adressé par l’AMF :


Orvault, le 27 octobre 2015
Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le Préfet de Région a initié depuis plus d'un an des rencontres territoriales pour construire un
nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).
Cette démarche se traduit par des résultats probants. Plusieurs communes nouvelles sont en cours
de création et des intercommunalités envisagent de fusionner.
Cependant, le Schéma départemental de coopération intercommunale impose à certaines
intercommunalités des choix que les élus concernés ne partagent pas.
L'AMF 44 entend rappeler son attachement au respect de l'avis des Maires et des Présidents
d'EPCI et demande que le dialogue se poursuive.
Votre avis est sollicité par le Préfet.
Vous avez plusieurs possibilités :
- Ne pas répondre dans le délai de 60 jours (dans ce cas votre avis est réputé favorable)
Approuver le SDCI sous réserve que les regroupements d'intercommunalités se fassent
avec le consentement des Maires et des Présidents d'intercommunalités concernés.
Désapprouver le SDCI dans la mesure où tous les maires et les Présidents
d'intercommunalités concernés n'ont pas donné leur consentement.
Approuver sans réserve.
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Le conseil d'administration de l'AMF réuni le 26 septembre souhaite que les conseils
municipaux et les conseils communautaires prennent position par délibération et propose
de marquer l'importance des regroupements choisis par les élus.
Nous vous prions de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Maurice PERRION

Le Président.
ASSOCIATION DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS DE COMMUNAUTÉS DE LOIRE-ATLANTIQUE
Parc d’activité du bois Cesbron -1, rue Roland Garros - Bât. F - 44700 ORVAULT • Tel. 02 40 35 22 88 • Fax : 02 51 82 38 80
contact@maires44.fr • www.maires44.fr


Ce point sera abordé lors du prochain Conseil communautaire interne et en Conseil municipal du
26 Novembre. Le Conseil communautaire délibèrera en dernier. »
2. Agenda :
-

Vendredi 6 Novembre à 20H00 : L'Unapla et la Ville de Blain vous invitent à participer
à une rencontre sur le thème des abeilles et les fleurs. Conférence animée par Joël
Brochard de l'Unapla et Philippe Jahan des Pépinières du Val d'Erdre Feux de la SaintJean.

-

Mercredi 11 Novembre 2015 : Commémoration de l’armistice de la 1ère Guerre
mondiale.
- 9 H 00 :
Dépôt des gerbes aux cimetières de Saint-Emilien et de Saint-Omer.
- 9 H 45 :
Rassemblement sur le parvis de l’église de Blain.
- 10H 00 :
Cérémonie religieuse en l’église de Blain.
- 10 H 40 : Intermède sur le parvis de l’Eglise
- 10 H 50 : Départ du défilé et cérémonie au cimetière de Blain (sauf en cas de pluie).
- 11 H 45 : Défilé et arrivée au Centre Henri Dunant.
- 12 H 00 : Mot d’accueil - Verre de l’amitié et du souvenir.
Dans l’hypothèse où la météo serait très défavorable, la cérémonie prévue au cimetière se
déroulera au sein de l’église communale. L’horaire au Centre Henri Dunant serait alors
de 10H50 et non 11H45.

-

Soirée des nouveaux arrivants le Vendredi 20 novembre à 19h30 à la Salle des Fêtes.

-

Journée de la Plantation le 21 novembre prochain de 9h30 à 15h, place Jollan de
Clerville à Blain.

-

Remise des trophées du challenge de « la ville la plus sportive des Pays de la Loire » et
des « villes sportives » le samedi 19 décembre à la mairie de St Sébastien sur Loire à
partir de 17h.

-

Dates des conseils municipaux du 1er semestre 2016 :
 28 janvier,
 25 février,
 31 mars,
 28 avril,
 26 mai,
 30 juin.
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H – QUESTIONS DIVERSES :
Questions du Groupe minoritaire :
1. Où en sont les projets de l'épicerie sociale et du transport solidaire?
M. le Maire souhaite en premier lieu apporter un peu de précisions aux questions : « Qu’entend
la minorité par transport solidaire ? »
Mme Audrey POYER : « Ce qui avait été présenté en Commission sociale sur l'initiative de
transport solidaire à Fay-de-Bretagne. »
Mme Marie-France GUIHO : « Une rencontre a eu lieu il y a trois semaines avec Fay-deBretagne. Le projet démarre très timidement. »
En ce qui concerne l’épicerie solidaire :
M. le Maire : « Je souhaiterais tout d’abord apporter un rapide éclaircissement concernant ce
sujet, nous parlons bien d’épicerie solidaire et non sociale. Une épicerie sociale relève d’une
municipalité ou d’une communauté de communes donc essentiellement financée par le CCAS ou
CIAS. Il faut savoir également, que le plus souvent l’épicerie sociale vise à remplacer la quasitotalité des aides financières alimentaires attribuées par les centres communaux ou
intercommunaux d’action Sociale (CCAS ou CIAS) ; aussi si le coût de fonctionnement d’une
épicerie sociale excède le budget consacré par la collectivité aux aides alimentaires pour un
même nombre de familles, le projet ne sera plus viable !
Les épiceries solidaires, elles, procèdent d’un regroupement d’individualités et d’associations :
elles font appel à des financements croisés et ont une forme associative. Pour mémoire, le début
de la réflexion date de 2010 et ce n’est qu’en 2013 que la constitution d’un groupe-projet a vu le
jour. Depuis la restitution du travail effectué par celui-ci en juillet 2014, 9 rencontres ont eu lieu
en un an.
A ce jour, le projet tel qu’il est porté est au point mort. Il s’agit désormais de redéfinir les
modalités de fonctionnement et de partenariats en s’assurant de se rapprocher des milieux
associatifs concernés et de professionnels spécialisés dans l’accompagnement et l’aide apportée
à ce projet, notamment de l’ANDES. »
2. Quel est le coût du poste de collaboratrice de cabinet depuis sa création?
M. Thierry PLANTARD précise le contexte de la question : « Ce poste a été voté lors du Conseil
municipal du 18 Septembre 2014 et lors des discussions qui avaient portées autour de ce sujet,
nous nous étions interrogés sur le coût pour la Commune. Vous nous aviez proposé alors de nous
communiquer cette information. N’ayant pas eu de retour nous nous permettons, aujourd’hui, de
réitérer notre question. »
M. le Maire : « Les emplois de collaborateurs de cabinet sont pourvus et nommés par l’autorité
territoriale et ont une double mission politico administrative au sein de la collectivité. Ils ne
rendent compte qu’à l’autorité territoriale qui décide des conditions et des modalités d’exécution
du service qu’ils accomplissent auprès d’elle.
Si l’on veut que notre démocratie fonctionne comme une belle machine, il faut des techniciens
pour la faire tourner et mettre de l’huile dans les rouages tout en maitrisant les moments
d’emballement.
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C’est le rôle des agents territoriaux mais plus précisément celui de la collaboratrice de cabinet.
Elle est un moyen mis à la disposition du maire et des adjoints pour leur faciliter le quotidien.
Car si la politique organise et développe le cadre général de la gestion d’une cité, la
collaboratrice d’élus n’est à n’en pas douter un maillon important pour valoriser les ressources et
la mise en œuvre de l’action municipale. Elle collecte, synthétise, analyse, compulse les
documents ; elle rédige, communique et conseille les élus.
Elle reçoit également en l’absence du maire, des citoyens mécontents parfois, infortunés souvent,
s’attache à soupeser les humeurs et calmer les climats tempétueux. Elle ne juge pas mais
argumente, elle ne force pas mais impulse, elle veille surtout à s’assurer de l’avancée des
politiques menées, à leur bonne communication et ceci en étroite collaboration avec la DGS dans
une concertation constructive et efficace au service de la municipalité et des citoyens.
Elle est également attentive aux circonstances et prépare les argumentaires liés à l’actualité
locale, notamment, comme aujourd’hui dans le cadre de la préparation du Conseil municipal et
plus particulièrement dans les réponses apportées au groupe minoritaire. Elle est au service des
idées et des personnes et constitue en ce sens un rouage essentiel de la vitalité d’une commune.
Je précise également que 100 % de son temps de collaboratrice de cabinet est consacré à la
municipalité.
A titre d’exemples :
- la ville de Château sur Loir : 4732 habitants a recruté en 2014 un collaborateur de
cabinet (coût 52 000 euros)
- Ville de Neuville en Ferrain dans le nord : 10 000 habitants, collaborateur de
cabinet 57 000 euros
- Saint Leu la foret (Val d’Oise) : 14 000 habitants, collaborateur de cabinet 70 000
euros / an
Le coût du collaborateur de cabinet s’élève à 54 008.75 € pour 2015 (brut + charges patronales)
Le coût du responsable de pôle développement en 2014 s’est élevé à 41 781,51 €.
Le coût du responsable de pôle développement en 2015 s’est élevé à 57 628,47 €. »

Fin de la séance à 21H50.
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