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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 JANVIER 2021
SA/MB/AL

Date de convocation :

21 janvier 2021

Étaient présents :

M. BUF Jean-Michel, M. CAILLON Philippe, Mme DUBOURG Yolande,
M. POINTEAU Jean-Luc, Mme TESSIER Martine, MM. LAFOND Frédéric
(arrivé après la deuxième délibération), RICARD Jean-François, REKIS
Bruno et COLIN Arnaud, Mme FAURY Marion, M. FLIPPOT Jacky,
Mmes GUIHO Marie-France et GUINEL Marie-Jeanne, M. HAMON
Jean-Pierre, Mmes MOREAU Valérie et NIAUDET Danielle, MM. PELÉ
Martin, PINEAU Olivier et RANNOU Yannick et Mme SCHLADT Rita.

Excusés :

Mme GUIHOT Nathalie (pouvoir à M. COLIN Arnaud), M. CODET
Stéphane (pouvoir à M. CAILLON Philippe), M. DELAUNAY Yoann
(pouvoir à M. POINTEAU Jean-Luc), Mme FERRY Gladie (pouvoir à
Mme TESSIER Martine), Mme GUILLAUDEUX Maryse (pouvoir à Mme
DUBOURG Yolande), Mme HARZELEC-SYLVESTRE Sylvie (pouvoir à M.
FLIPPOT Jacky), M. MOUSSU James (pouvoir à Mme FAURY Marion),
M. PICAUD Michaël (pouvoir à M. REKIS Bruno) et Mme VAIRÉ
Sandrine (pouvoir à Mme BUF Jean-Michel).

Secrétaires de séance :

MM. POINTEAU Jean-Luc et RANNOU Yannick.

M. le Maire ouvre la séance à 16 H 00.
En préambule, M. le Maire renouvelle à l’assemblée ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année et émet le souhait de pouvoir sortir très rapidement de cette période difficile due à la
pandémie de Covid-19. Il indique que le choix de la mise en place du centre de vaccination
contre la Covid-19 et a été impulsée en vue de répondre à la demande de la population
favorable à la vaccination. Il remercie publiquement celles et ceux qui s’investissent sur ce
centre : les professionnels de santé médicaux, paramédicaux, pharmaciens et laboratoires, les
bénévoles au sein du Conseil municipal qui assurent l’accueil des personnes qui viennent se
faire vacciner. De nombreux retours positifs sur l’organisation sont formulés de la part de
personnes venant ou non de Blain. Il tiendra à remercier toutes les personnes qui se sont
investies, quand la situation sanitaire le permettra, lors d’un moment festif.
Ensuite, M. le Maire justifie l’heure à laquelle se tient cette séance par le respect du couvrefeu et la possibilité d’accueillir ainsi du public.
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A. DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE
Après avoir procédé à l’appel et excusé MM. Philippe CAILLON et LAFOND Frédéric, qui,
retenus par une autre obligation, arriveront un peu plus tard, M. le Maire désigne les deux
secrétaires de séance, Messieurs POINTEAU Jean-Luc et RANNOU Yannick, puis il décline
l’ordre du jour de la séance.
Il propose à l’assemblée la modification du point n° 2 « Modification du tableau des effectifs
au 1er février 2021 » soumis à délibération par un ajout concernant la création d’un poste
d’assistant de conservation principal de 2ème classe à temps complet par suppression d’un
poste d’assistant de conservation principal de 1ère classe à temps complet. Il précise que ce
besoin a été constaté après la date de la Commission Finances, Ressources Humaines et
Économie. Le Conseil municipal accepte l’ajout de cette modification à l’unanimité (18
présents, 8 représentés, 3 excusés : M. CAILLON Philippe détient le pouvoir de M. CODET
Stéphane, et M. LAFOND Frédéric excusé et sans pouvoir).

B. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 JANVIER 2021
Avant l’approbation du procès-verbal, M. le Maire demande aux membres du Conseil
municipal de compléter sur l’exemplaire du règlement intérieur envoyé aux élus, l’article 16
en précisant 5 jours. Cela a été correctement reporté sur le procès-verbal de la séance du 28
janvier 2021.
M. le Maire annonce l’arrivée de M. Philippe CAILLON, qui a le pouvoir de M. Stéphane CODET.
Ce dernier prend place dans l’assemblée.
M. Olivier PINEAU signale qu’il avait retenu qu’une visioconférence concernant la constitution
d’un groupe de travail sur l’après Covid-19 devait se tenir courant janvier 2021 et que celle-ci
n’a pas eu lieu.
M. le Maire rappelle que le calendrier a été un peu bousculé mais que l’idée reste d’actualité.
Une proposition sera faite après stabilisation de la gestion du centre de vaccination.
Le procès-verbal de cette séance est approuvé à l’unanimité sur 28 votants (20 présents – 9
représentés – 1 excusé : M. LAFOND Frédéric, excusé en début de séance et sans pouvoir).

C. COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
M. le Maire de la Commune de Blain rend compte des décisions municipales prises, entre le
03 décembre 2020 et le 20 janvier 2021, dans le cadre de l’exercice des délégations que le
Conseil municipal lui a accordées par délibération n°2020/07/14 du 16 Juillet 2020,
conformément aux dispositions des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code général des
collectivités territoriales.
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Numéro

Date
signature

Objet
Suite à la consultation lancée pour le marché public d'acquisition d'une
pelle mécanique 10 Tonnes et les offres reçues le 23 septembre 2020,
signer le marché d'acquisition d'une pelle mécanique 10 Tonnes avec
l’entreprise et aux conditions indiquées ci-après :

2020/38

2020/39

Attributaire

Montant TTC

SOMTP BRETAGNE
44220 COUERON

167 128,00 € TTC
Reprise ancien véhicule : 24 000 €
net de taxe

Dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre relative aux
opérations de mise en séparatif du réseau d’assainissement de
l’avenue de la République et de l’avenue Sortais à Blain, attribué au
Cabinet BOURGOIS- 35768 SAINT-GREGOIRE et notifié le 11
septembre 2019, signer l’avenant n°1 avec ledit cabinet afin de
mettre à jour ses coordonnées bancaires.
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Numéro

Objet

Date
signature

Fixer les tarifs relatifs aux prestations municipales pour l’année 2021,
applicables à compter du 1er janvier 2021, suivants :

2020/40

21/12/2020
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M. RANNOU Yannick demande un éclaircissement sur la signification des couleurs des
colonnes du tableau « Location de matériel festif ».
M. le Maire indique que les colonnes en couleurs claires et foncées sont uniformes, il faut en
retenir que la couleur claire correspond à une gratuité et que la couleur foncée correspond à
une mise à disposition payante. Le tableau est à lire en vertical.
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Numéro

2021/01

Objet
Dans le cadre de la consultation lancée pour l’accord-cadre de
conception, mise en page, impression et livraison du bulletin
municipal de la ville de Blain et fourniture de divers supports de
communication et les offres reçues le 12 novembre 2020, signer
ledit accord-cadre avec les entreprises et aux conditions indiquées
ci-après :

Date
signature

04/01/2021

Mme Valérie MOREAU questionne sur le niveau de décision concernant les tarifs car lors de la
réunion de la Commission Jeunesse et Éducation, il a été précisé dans les règlements intérieurs
des services du pôle Éducation que les tarifs étaient approuvés en Conseil municipal.
M. le Maire précise que c’est une erreur dans les règlements intérieurs et qu’il a été acté que
les tarifs faisaient l’objet d’une décision municipale désormais. Ils restent soumis à la
présentation en Commissions.

D. FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET ÉCONOMIE
1. CONVENTIONS DE STAGES ET GRATIFICATION DE STAGIAIRES (MÉDIATHÈQUE ET
MAIRIE)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Dans le cadre des projets de la municipalité et du CCAS sur l’année 2021, il est proposé de
recourir à l’emploi de deux stagiaires, niveau master 1 ou 2, pour une durée de 6 mois, sur les
missions suivantes :
Partenariat Ville/CCAS :
- Participation à l’élaboration de l’Analyse des besoins sociaux (obligatoire pour les CCAS
lors du renouvellement du conseil d’administration). Cette analyse intéresse
fortement les services de la Ville et les politiques publiques municipales.
Cette analyse sera menée par un cabinet, mais un accompagnement administratif et
organisationnel est nécessaire.
- Élaboration du diagnostic du Plan Egalité hommes/femmes : il s’agit d’un projet porté
par la municipalité. L’objectif est de réaliser un Plan Egalité hommes/femmes. Pour la
première étape qui est le diagnostic, il est proposé de faire appel à un stagiaire.
Et il est proposé de recourir à l’emploi d’un stagiaire, pour une durée de 6 mois, sur les
missions suivantes à la Médiathèque :
- Réaliser une étude des besoins de la population locale concernant les prestations
proposées et les nouveaux services pouvant être mis en œuvre par la structure ;
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-

Concevoir la cartographie des partenariats potentiels et existants. Cette mission
nécessite une approche du tissu partenarial local.

En contrepartie, la collectivité s’acquittera d’une gratification minimale de 591,51 euros (soit
3,90 euros de l’heure pour 151,67 heures).
Mme Danielle NIAUDET demande plus d’informations sur l’organisation de l’élaboration du
Plan Égalité hommes/femmes qui est un projet porté par la Municipalité.
M. le Maire précise qu’il s’agit de son impulsion, que tout est encore à faire et que les objectifs
seront à fixer. Il s’agit aussi de répondre aux objectifs nationaux par rapport au Plan Égalité
hommes/femmes qui sont demandés au sujet du salaire, des compétences, etc. Ceci
permettra d’avoir une visibilité sur la collectivité, d’élaborer un diagnostic de la situation
actuelle, puis de mener différentes actions portées par les différentes instances (le Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le Comité Technique, etc.).
Mme Maryse BRIAND, Directrice générale des services, précise que le projet est à son début,
il va être à écrire et à affiner. Le travail confié à la stagiaire qui arrive début février 2021 sera
le diagnostic. Le périmètre sera également à déterminer par les élus. Selon le temps que
prendra la réalisation du diagnostic, le plan d’actions pourra peut-être être engagé à l’issue
de ce diagnostic.
Mme Rita SCHLADT demande de préciser le cursus universitaire demandé pour le stage à la
Médiathèque.
M. le Maire indique qu’il s’agit d’un Master 1 ou 2 Médiation culturelle.
Mme Danielle NIAUDET revient sur le sujet du stage relatif au Plan Égalité hommes/femmes.
Elle souhaite savoir si la stagiaire aura les moyens d’organiser des consultations auprès de la
population.
M. le Maire affirme qu’elle ne sera pas seule et que tout dépendra du périmètre qui sera
défini.

DÉLIBÉRATION
N° 2021/01/01

OBJET : Conventions de stages et gratification de stagiaires
Il est proposé de recourir à l’emploi d’un stagiaire, pour une durée de 6 mois,
sur les missions suivantes :
- Participation à l’élaboration de l’Analyse des besoins sociaux ;
- Élaboration du diagnostic du Plan Egalité hommes/femmes.
Et il est proposé de recourir à l’emploi d’un stagiaire, pour une durée de
6 mois, sur les missions suivantes à la Médiathèque :
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-

-

Réaliser une étude des besoins de la population locale concernant les
prestations proposées et les nouveaux services pouvant être mis en
œuvre par la structure ;
Concevoir la cartographie des partenariats potentiels et existants.

Des conventions tripartites (étudiant, établissement, commune) seront
établies et signées.
Un employeur qui accueille un stagiaire plus de deux mois, consécutifs ou
non, doit obligatoirement lui verser une gratification minimale, exonérée de
cotisations sociales dans certaines conditions ;
Cette somme s’élève au minimum pour un temps plein à 591,51 euros (soit
3,90 euros de l’heure pour 151,67 heures).
Vu le Code de l’Éducation et notamment ses articles L124-1 à L124-20 et
D124-1 à R124-13 ;
Vu la circulaire du 4 novembre 2009 de « recommandation de bonnes
pratiques » concernant les stages effectués par les étudiants auprès des
collectivités territoriales ou Établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) ;
Vu l’avis favorable de la Commission Finances, Ressources Humaines et
Économie du 19 janvier 2021 ;
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à venir ;
- Approuve l’institution du versement d’une gratification au stagiaire de
l’enseignement supérieur accueilli dans la collectivité selon les
conditions prévues ci-dessus ;
- Dit que le montant horaire de la gratification correspond à
3,90 euros/heure pour 151,67 heures mensuelles. Cette somme s’élève
pour un temps plein à 591,51 euros mensuelle, exonérée de charges
sociales ;
- Dit que les crédits seront inscrits au chapitre 012 article 6218 de la
section de fonctionnement du budget primitif de la commune, exercice
2021.
VOTE : Unanimité (28 votants : 19 présents et 9 représentés. M. LAFOND
Frédéric excusé et sans pouvoir)
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er février 2021
Date de télétransmission en Préfecture : 1er février 2021
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2. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER FÉVRIER 2021
Rapporteur : Monsieur le Maire
La responsable du pôle Éducation a muté dans une autre collectivité le 04 janvier 2021.
Afin d’assurer son remplacement, un appel à candidature a été lancé et des entretiens ont eu
lieu le 09 décembre 2020. La personne retenue pour remplir les fonctions de responsable du
pôle n’ayant pas le même grade, il convient de procéder à un ajustement du tableau des
effectifs par la création d’un poste d’animateur principal de 2ème classe à temps complet et la
suppression d’un poste d’attaché à temps complet.
Les missions et les responsabilités attendues étant bien celles d’une catégorie A, il conviendra
de régulariser cette situation par le biais de l’obtention du concours correspondant par la
personne recrutée ou en étudiant les possibilités de promotion interne liées à l’ancienneté.
Par ailleurs, au regard des dernières mesures en lien avec le Parcours professionnels, carrières
et rémunérations (PPCR) applicables au 1er janvier 2021 qui prévoient le reclassement du
grade d’Assistant socio-éducatif de 1ère classe (décret 2017-901 du 09/05/2017 portant statut
particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs) et considérant que
cette mesure s’applique à un agent de la collectivité, il est nécessaire de modifier le tableau
des effectifs.
Enfin, le recrutement d’un assistant de conservation du patrimoine en remplacement d’un
agent ayant rejoint une autre collectivité, implique un changement de grade.
Mme Marion FAURY demande si la modification du tableau est bien induite par le changement
de grade d’une personne déjà présente en tant qu’agent.
M. le Maire confirme qu’il s’agit bien d’un ajustement de grade.

DÉLIBÉRATION
N° 2021/01/02

OBJET : Modification du tableau des effectifs au 1er février 2021
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de
la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction publique territoriale ;
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Vu le tableau des effectifs au 1er janvier 2021 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Finances, Ressources Humaines et
Économie du 19 janvier 2021 ;
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation ;
Considérant qu’à l’issue des procédures de recrutement du responsable du
pôle Education et d’un assistant de conservation à la médiathèque, il
convient d’adapter les postes aux grades des candidats retenus ;
Considérant que les dernières mesures en lien avec le Parcours
professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) applicables au 1er janvier
2021 prévoient le reclassement du grade d’Assistant socio-éducatif de 1ère
classe (décret 2017-901 du 09 mai 2017 portant statut particulier du cadre
d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs) et que cette mesure
s’applique à un agent de la collectivité,
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :
- la création d’un poste d’animateur principal de 2ème classe à temps
complet par suppression d’un poste d’attaché à temps complet,
- la création d’un poste d’assistant socio-éducatif à temps complet par
suppression d’un poste d’assistant socio-éducatif de 1ère classe à temps
complet,
- la création d’un poste d’assistant de conservation principal de 2e classe à
temps complet par suppression d’un poste d’assistant de conservation
principal de 1ère classe à temps complet.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d’adopter la proposition du Maire,
- d’approuver le nouveau tableau des effectifs,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
VOTE : Unanimité (28 votants : 19 présents et 9 représentés. M. LAFOND Frédéric
excusé et sans pouvoir)
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er février 2021
Date de télétransmission en Préfecture : 1er février 2021
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/02/2021
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET COMMUNE
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 Territorial
FILIERE TECHNIQUE ( c )
Ingénieur
Technicien Principal 1e classe
Technicien Principal 2e classe
Technicien
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Principal 1e classe
Adjoint Technique Principal 2e classe
Adjoint Technique Territorial
FILIERE MEDICO-SOCIALE ( e )
Assistant Socio-Educatif
ATSEM Principal 1e classe
ATSEM Principal 2e classe
FILIERE CULTURELLE ( h )
Assistant de Conservation Pal 1e classe
Assistant de Conservation Pal 2e classe
Adjoint du Patrimoine Principal 1e classe
Adjoint du Patrimoine Principal 2e classe
FILIERE ANIMATION ( i )
Animateur Principal 2e classe
Animateur
Adjoint d'Animation Principal 2e classe
Adjoint Territorial d'Animation
FILIERE POLICE ( j )
Brigadier Chef Principal
Brigadier
TOTAL
COLLABORATEUR DE CABINET
Collaborateur de cabinet
TOTAL GENERAL

CAT.

A
A
A
B
B
B
C
C
C
A
B
B
B
C
C
C
C
C
A
C
C
B
B
C
C
B
B
C
C
C
C

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS A PERMANENTS A
TEMPS
TEMPS NON
COMPLET
COMPLET
1,00
1,00
22,00
2,00
2,00
3,00
1,00
2,00
4,00
6,00
1,00
3,00
2,00
46,00
19,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
3,00
14,00
10,00
5,00
11,00
14,00
8,00
0,00
1,00
6,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
5,00
14,00
1,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
2,00
13,00
2,00
0,00
1,00
1,00
89,00
36,00
1,00

TOTAL

AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON TITULAIRES
OU EN CDI

TOTAL

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00
24,00
2,00
3,00
1,00
2,00
4,00
6,00
1,00
5,00
65,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
3,00
14,00
15,00
25,00
8,00
1,00
6,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
3,00
19,00
1,00
1,00
2,00
15,00
2,00
1,00
1,00
125,00
1,00

1,00
90,00

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETP

36,00

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

CATE
GORIE
EMPLOIS
EMPLOIS
S (2) PERMANENTS A PERMANENTS A
TEMPS
TEMPS
COMPLET
NON COMPLET
3,00
0,00
B
1,00
C
1,00
C
1,00
3,00
0,00

16

17,66

0,00
1,00

1,00
2,00
0,00
2,00
2,00
5,00
1,00
4,66
52,36

2,76

8,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
2,80

12,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,70

0,00
0,90
2,00
9,48
2,00

0,00
0,00
0,00
0,70
0,00

1,00
1,00
98,20

0,00
0,00
4,46
1,00

0,00
98,20

1,00
2,00
0,00
2,00
3,00
5,00
1,00
4,66
55,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,38
1,38

1,00
6,00
1,00
4,80

1,00
18,66

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

1,00
1,00
1,00
3,00
1,50
2,80
12,80
9,70
19,56

0,00

1,00
126,00

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET ASSAINISSEMENT

GRADES OU EMPLOIS (1)

1,00

1,00
1,00
1,00
3,00
1,50
2,80
12,80
11,08
20,94
8,00
1,00
6,00
1,00
4,80
1,00
0,00
1,00
2,80
13,08
0,00
0,90
2,00
10,18
2,00
1,00
1,00
102,66
1,00

1,00
5,46

1,00
103,66

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETP

TOTAL

AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON TITULAIRES
OU EN CDI

TOTAL

3,00

2,00

0,00

2,00

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

1,00
0,00
1,00
2,00

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

1,00
0,00
1,00
2,00
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3. RECRUTEMENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’ouverture d’un centre de vaccination contre la Covid-19 à Blain, nécessitant un accueil
administratif, il convient de prévoir le renfort des effectifs administratifs, par la création de 2
postes à temps complet sur la période du 18 janvier au 31 décembre 2021.
Considérant le peu de visibilité sur le besoin du renfort réel, la quotité de travail et la durée
des contrats seront ajustées dans cette limite.
Mme Marion FAURY fait remarquer que les frais engendrés par le centre de vaccination sont
portés par les professionnels blinois et la Ville. Elle demande s’il existe des aides.
M. le Maire répond que la Commune a ouvert une ligne au budget et que les médecins
établissent une liste des frais engendrés. Il annonce que le matin même il rencontrait deux
personnes de l’Agence régionale de Santé (ARS) qui les ont assurés d’un soutien financier, et
il ajoute que la Région des Pays de la Loire soutiendra financièrement les centres de
vaccination sur son territoire.
Mme Rita SCHLADT indique qu’elle a assisté à une réunion hebdomadaire avec Monsieur le
Préfet en présence de la Directrice de la délégation départementale Loire-Atlantique de l’ARS.
Elle l’a donc sollicitée sur ce sujet et celle-ci lui a annoncé qu’il devrait y avoir qu’une petite
dotation, et elle a insisté sur le fait que les collectivités sont volontaires. La Région a assuré
quant à elle qu’il y aurait en principe un soutien financier.
M. LAFOND Frédéric arrive en cours de débat et prend place dans l’assemblée, il est 16 h 30.
M. le Maire regrette qu’il y ait beaucoup d’informations contradictoires, cependant la
Collectivité a avancé. Il précise qu’il a informé l’ARS qu’elle pouvait compter sur la Commune
pour avancer et mettre à disposition les moyens humains et logistiques nécessaires pour
l’ouverture et la tenue du centre de vaccination mais qu’il comptait aussi sur un soutien
financier de leur part, cela vaut aussi pour les professionnels de santé. La notion de prise en
charge financière par la commune qui accueille un centre de vaccination n’a aucun intérêt
puisqu’il n’y a aucune territorialité. En effet, toute personne venant d’une autre commune,
d’un autre département peut se faire vacciner dans le centre de vaccination blinois. Il confirme
la prise en charge financière par l’État, la Région, etc.

DÉLIBÉRATION
N° 2021/01/03

OBJET : Recrutement pour accroissement temporaire d’activité
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984, modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son
article 3, alinéa 1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 Février 1988 modifié, pris pour l’application de
l’article 136 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents
contractuels de la Fonction Publique Territoriale ;
Vu l’avis favorable de la Commission Finances, Ressources Humaines et
Économie du 19 janvier 2021 ;
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation ;
Considérant l’ouverture d’un centre de vaccination contre la Covid-19 à Blain,
nécessitant un accueil administratif, il convient de prévoir le renfort des
effectifs administratifs, par la création de 2 postes à temps complet sur la
période du 18 janvier au 31 décembre 2021 ;
Considérant le peu de visibilité sur le besoin du renfort réel, la quotité de
travail et la durée des contrats seront ajustées dans cette limite ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
-

DÉCIDE de recruter 2 adjoints administratifs contractuels à temps
complet sur la période du 18 janvier au 31 décembre 2021 inclus,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à ajuster la durée et la quotité des
contrats en fonction des besoins réels,

-

PRÉCISE que, pour l’exécution des présents contrats, ces agents
seront rémunérés sur la base de l’indice brut 354, indice majoré 330.

VOTE : Unanimité (29 votants : 20 présents et 9 représentés)
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er février 2021
Date de télétransmission en Préfecture : 1er février 2021

4. AVENANT À LA CONVENTION D’EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE
OBLIGATOIRE DU CENTRE DE GESTION DE LOIRE-ATLANTIQUE (CDG44)
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIème siècle avait prévu, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans maximum, que
les recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à
leur situation personnelle, pouvaient faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. Dans
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la Fonction Publique Territoriale, cette mission est assurée par les Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale (CDG).
À ce titre, une convention avec le CDG de Loire-Atlantique (CDG44) a été approuvée par
délibération du Conseil municipal en date du 31 mai 2018.
Un récent décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020 a reporté la date limite de
l’expérimentation, en la fixant désormais au 31 décembre 2021.
Il convient donc de modifier la convention en ce sens, c’est l’objet du présent avenant
proposé.
DÉLIBÉRATION
N° 2021/01/04

OBJET : Convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire
avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
Loire-Atlantique – Avenant
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que l’article 5, IV
de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIème siècle avait prévu, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans
maximum, que les recours contentieux formés par les agents publics relevant
de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation
personnelle, pouvaient faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire
(MPO).
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les
Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG), sur la base des
dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Le
CDG de Loire Atlantique s’est porté candidat pour la mise en œuvre de cette
expérimentation.
Dans ce cadre, la commune de BLAIN a adhéré à l’expérimentation en signant
la convention proposée par le CDG de Loire-Atlantique sur la base du décret
n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et
de litiges sociaux.
Initialement, le décret n°2018-101 prévoyait que la procédure
d’expérimentation avait vocation à s’appliquer aux recours contentieux
susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 (date qui
correspondait à la durée de quatre ans d’expérimentation telle que fixée par la
loi n°2016-1547).
Mais un récent décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020 a reporté la date limite
de l’expérimentation, en la fixant désormais au 31 décembre 2021,
conformément à ce qu’avaient prévu les dispositions de l’article 34 de la loi n°
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2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice.
Lors de sa séance du 15 décembre 2020, le conseil d’administration du CDG de
Loire-Atlantique a pris acte du prolongement de l’expérimentation jusqu’au 31
décembre 2021 et autorisé M. le Président à conclure un avenant pour chacune
des conventions signées avec les 167 collectivités ayant adhéré à la MPO. Cet
avenant a simplement pour objet de modifier la date de fin de l’expérimentation
dans la convention initiale, à l’exclusion de toute autre modification.
Vu la délibération du 31 mai 2018 approuvant la signature de la convention
d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire avec le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique ;
Vu la note de synthèse et le projet d’avenant adressés à l’ensemble des
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation ;
Vu l’avis favorable de la Commission Finances, Ressources Humaines et
Economie du 19 janvier 2021 ;
Ceci étant exposé, il est proposé aux membres du conseil municipal de la
Commune de BLAIN :
 de conclure un avenant à la convention d’expérimentation de la
médiation préalable obligatoire signée avec le Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, afin de proroger
ladite expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021,
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant.
VOTE : Unanimité (29 votants : 20 présents et 9 représentés)
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er février 2021
Date de télétransmission en Préfecture : 1er février 2021
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5. BILAN DES MARCHÉS PUBLICS 2020
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’article R2196-1 du Code de la commande publique et relatif à la mise à disposition des
données essentielles des marchés publics prévoit une publication au cours du premier
trimestre de chaque année de la liste des marchés d’un montant supérieur à 25 000 euros H.T.
conclus l’année précédente.
Cette liste mentionne l’objet, le montant hors taxe et la date de conclusion du marché ainsi
que le nom de l’attributaire et son code postal. Pour les accords-cadres, les montants indiqués
sont estimatifs.

DÉLIBÉRATION
N° 2021/01/05

Objet : Bilan des marchés publics 2020
L’article R2196-1 du Code de la commande publique et relatif à la mise à
disposition des données essentielles des marchés publics prévoit une
publication au cours du premier trimestre de chaque année de la liste des
marchés d’un montant supérieur à 25 000 euros H.T. conclus l’année
précédente.
Conformément à cette règlementation, Monsieur le Maire présente la
situation des marchés conclus en 2020.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
ATTESTE que cette présentation a bien eu lieu.
VOTE : Unanimité (29 votants : 20 présents et 9 représentés)
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er février 2021
Date de télétransmission en Préfecture : 1er février 2021
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Marchés publics passés au titre de l'année 2020
Tranche

40 000 - 90 000€

N° marché

2020/0001

40 000 - 90 000€

2020/0002

90 000 - 221 000€

2020/0003

Objet
Marché d’abattage d’une haie et de pose d’une clôture
pour la station d’épuration de la ville de Blain
Lot n°1 : Abattage de la haie et arrachage du grillage
existant

Type de procédure

Catégorie

2020/0005

Titulaire

Signature

50 192,05 €
10 555,10 €
MAPA

Travaux

BORDET/HERAULT Elagage - 44118 LA
CHEVROLLIERE
ATLANTIC PAYSAGES - 44160
PONTCHATEAU

20/05/2020

Lot n°2 : Pose de la clôture

30 813,00 €

Lot n°3 : Plantations

8 823,95 €

ATLANTIC PAYSAGES - 44160
PONTCHATEAU

20/05/2020

Marché de fourniture de serveurs et de stockage
informatique
Marché d'acquisition d'une pelle mécanique 10 Tonnes

Lot 1 : Conception, mise en page, impression et livraison
du bulletin municipal

20/05/2020

MAPA

Fournitures

48 984,44 €

PROSELIS - 44750 CAMPBON

29/09/2020

MAPA + 90 000

Fournitures

139 274,00 €

SOMTP - 44220 COUERON

04/12/2020

Accord-cadre de conception, mise en page, impression et
livraison du bulletin municipal de la ville de BLAIN et
fourniture de divers supports de communication
90 000 - 221 000€

Montant HT

68 463,96 €
MAPA + 90 000

Fournitures

GOUBAULT IMPRIMEUR - 44240 LA
CHAPELLE S/ ERDRE
IMPRIMERIE PARENTHESES - 44300
21 263,96 €
NANTES
47 200,00 €

Lot 2 : Fourniture de divers supports de communication.
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6. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À L’OFFICE DE TOURISME
Rapporteur : Monsieur le Maire
Les locaux situés 2 place Jean Guihard ont été mis à disposition du Pays touristique Erdre Canal
Forêt pour les années 2018 et 2019.
La convention qui en fixe les principes n’a pas été approuvée en 2020.
Il convient de régulariser cette situation pour permettre la perception du loyer y afférent.
Aussi, il est proposé d’approuver la convention de mise à disposition des locaux au Pays
Touristique pour 2020 et 2021 et de fixer le montant des charges correspondantes à cette
occupation.
Loyer : 7000 euros
M. le Maire précise que la convention est passée pour les années 2020 et 2021. Le signataire
du Pays touristique Erdre Canal Forêt est son président, Monsieur Yves DAUVE et non
Monsieur Yvon LERAT, Président de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres.

DÉLIBÉRATION
N° 2021/01/06

OBJET : Convention de mise à disposition de locaux au Pays touristique
Erdre Canal Forêt
Les locaux situés 2 place Jean Guihard, sont mis à disposition du Pays
touristique Erdre Canal Forêt depuis le 1er janvier 2018 (date de sa création).
Ils sont partagés en partie avec l’association Les Amis du Musée de Blain.
Une première convention a été passée pour 2018 et 2019, il convient
d’approuver la convention de 2020 - 2021
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la note de synthèse et le projet de convention de mise à disposition des
locaux envoyés aux conseillers municipaux à l’appui de leur convocation ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition des
locaux à intervenir entre la Commune de Blain et le Pays touristique
Erdre Canal Forêt pour 2020 et 2021.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

VOTE : Unanimité (29 votants : 20 présents et 9 représentés)
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er février 2021
Date de télétransmission en Préfecture : 1er février 2021
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E. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS – ANNÉE 2020
Rapporteur : Philippe CAILLON
Conformément aux dispositions de l'article L.2241-1du CGCT, le bilan des acquisitions et
cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou
par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette
commune, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil municipal. Ce bilan est
annexé au compte administratif de la Commune.
M. le Maire rappelle à Monsieur Philippe CAILLON qu’il lui avait demandé une présentation
en conseil du bilan pour l’année 2020 des permis de construire.
M. Philippe CAILLON annonce que suite à un contre temps ce bilan ne pourra être présenté
en cette séance, qu’il sera présenté à la prochaine Commission Aménagement du Territoire
puis à la prochaine séance du conseil municipal.
DÉLIBÉRATION
N° 2021/01/07

Objet : Bilan annuel des cessions et acquisitions – année 2020
L’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, précise que
le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire de la
commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal
et doit être annexé au compte administratif de la commune.
Conformément à cette réglementation, Monsieur le Maire fait le bilan des
acquisitions et cessions immobilières qui ont eu lieu lors du dernier exercice
ou qui étaient en cours.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
ATTESTE que cette présentation a bien eu lieu.
VOTE : Unanimité (29 votants : 20 présents et 9 représentés)
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er février 2021
Date de télétransmission en Préfecture : 1er février 2021
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2. DÉNOMINATION LIEU-DIT LES CONTENTAIS
Rapporteur : Monsieur Philippe CAILLON
Faisant suite à une demande d’autorisation d’urbanisme déposé en mairie en date du 24
novembre 2020, afin de pouvoir procéder à l’installation de panneaux photovoltaïque sur un
bâtiment agricole se situant sur la commune de Blain et appartenant au GAEC du Château de
la Noë dont le siège social se trouve au lieu-dit La Garrelais sur la commune de Fay-deBretagne.
Les bâtiments de cette exploitation agricole se trouvent « à cheval » sur la commune de Blain
et la commune de Fay-de-Bretagne.
La société ENEDIS a demandé la création d’une adresse de production sur le territoire de la
commune de Blain, afin de pouvoir effectuer les branchements sur le réseau de distribution
d’électricité et de pouvoir conclure un contrat de fourniture d’énergie avec l’entreprise EDF.
Devant l’inexistence d’un lieu-dit identifié auquel serait rattaché ce siège secondaire
d’exploitation agricole, et au vu de la configuration du territoire très isolé au regard des deux
autres lieux-dits situés à environ 3 à 4 km, La Rouerie au Nord et La Ballerie à l’Ouest, il est
proposé de créer un nouveau lieu-dit pouvant se dénommer « Les Contentais » nom repère
sur le cadastre.
M. Jean-Pierre HAMON rectifie l’adresse du siège social de la GAEC du Château de la Noë,
l’adresse énoncée ci-avant est l’adresse d’un site secondaire.
M. Philippe CAILLON confirme cette rectification.
La délibération ne s’en trouve pas modifiée puisque la GAEC sus citée n’y est pas nommée.

DÉLIBÉRATION
N° 2021/01/08

Objet : Dénomination Lieu-dit Les Contentais
Devant l’inexistence d’un lieu-dit identifié auquel serait rattaché ce siège
secondaire d’exploitation agricole, et au vu de la configuration du territoire
très isolé au regard des deux autres lieux-dits situé à environ 3 à 4 km, La
Rouerie au Nord et La Ballerie à l’Ouest, il est proposé de créer un nouveau
lieu-dit pouvant se dénommer « Les Contentais » nom repère sur le cadastre.
Vu la proposition de la Commission Aménagement du territoire en date du
14 janvier 2021 ;
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 :
APPROUVE la dénomination du lieu-dit : Les Contentais.
VOTE : Unanimité (29 votants : 20 présents et 9 représentés)
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er février 2021
Date de télétransmission en Préfecture : 1er février 2021
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3. MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA
Rapporteur : Monsieur Philippe CAILLON
Depuis 1938, le SYDELA accompagne les collectivités de la Loire-Atlantique dans les domaines
de l’énergie.

DÉLIBÉRATION
N° 2021/01/09

Objet : Modification des statuts du SYDELA
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.
5211-17, L.5211-18 du CGCT, L.5211-19, L. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants ;
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République ;
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique
pour la Croissance Verte ;
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Vu la délibération n°2020-63 du 05 novembre 2020 adoptée par le Comité
syndical du SYDELA et portant modification statutaire ;
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation ;
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal :
 Considérant que par délibération en date du 12 décembre 2019, la
Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE a pris la décision
d’adhérer au SYDELA avec transfert de la compétence « Réseaux et
services locaux de communications électroniques » à compter du
1er janvier 2020 ;
 Considérant que, par délibération en date du 28 mars 2019, la
Communauté d’agglomération de Pornic Agglo – Pays de Retz, ainsi
que l’ensemble de ses Communes membres ont accepté l’adhésion
de la Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à l’intercommunalité.
Cette intégration a également été validé par délibération du 17
juillet 2019 de la commune en question ;
 Considérant que cette adhésion et le changement d’EPCI de
rattachement de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ doivent donc
être prises en compte dans les statuts du SYDELA ;
 Considérant qu’il est nécessaire d’engager une modification des
annexes 1 et 2 des statuts du SYDELA sur les points ci-après :
- Annexe 1 : Liste des collectivités adhérentes - ajout de la
Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE,
- Annexe 2 : Répartition des sièges de délégués au Comité
syndical pour les collèges électoraux ;
 Ajout de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE au
Collège électoral « Presqu’île de Guérande – Atlantique » sans
modification du nombre de sièges au Comité syndical ;
 Transfert de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ du Collège électoral
de « Sud Retz Atlantique » vers le Collège électoral de « Pornic Agglo
Pays de Retz » sans modification du nombre de sièges au Comité
syndical pour chacun des deux Collèges électoraux concernés par le
transfert.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
APPROUVE les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes, et la
modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la
Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE et au le transfert de
la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ vers le collège électoral de Pornic
Agglo – Pays de Retz.
VOTE : Unanimité (29 votants : 20 présents et 9 représentés)
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er février 2021
Date de télétransmission en Préfecture : 1er février 2021
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4. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION VIGIFONCIER AVEC LA SAFER
Rapporteur : Monsieur Philippe CAILLON
La Commune de Blain, dans le cadre de sa politique foncière, a souhaité bénéficier en temps
réel d’informations sur le marché foncier rural afin de connaître ses potentialités et
d’éventuellement maîtriser ces ventes en se portant acquéreur en vue de pérenniser
l’activité agricole, protéger l’environnement et les paysages ruraux.
La SAFER nous propose de renouveler la convention arrivée à échéance en date du
31 décembre 2020. Le marché foncier de la commune de Blain étant l’un des plus
conséquents de la région Pays de la Loire (plus de 100 notifications/an), la SAFER indique
que la commune s’inscrit depuis de nombreuses années dans la tranche « Plus de 50
DIA/an » soit un abonnement annuel d’un montant de 825 euros H.T.
M. Olivier PINEAU souhaite que soit fait un bilan annuel ou au moins à mi-mandat sur la
gestion foncière et sur son traitement. Il explique qu’il s’agirait tout d’abord, puisque la
Commune adhère à un service, d’en tirer un bénéfice informant de ce qu’est l’évolution du
foncier agricole sur la commune de Blain, sujet certes complexe mais en phase avec les
attentes de la société d’aujourd’hui, notamment sur les problématiques de relocalisation, que
ce soit sur les sujets alimentaires ou énergétiques, etc., qui mettent en conflit le foncier
agricole avec le foncier de l’urbanisme. Il est important de connaître ces évolutions afin d’en
tenir compte dans les prises de décisions en général. Il précise les deux objectifs à retenir :
- avoir une vision sur l’évolution activité (tendance à l’abandon de l’activité,
agrandissement, nombre d’hectares échangés…),
- et avoir un regard sur les parcelles en périphérie du bourg.
Une vision régulière sur ces évolutions permettrait de prendre des décisions justes.
M. le Maire indique que c’est le pendant du nombre de permis de construire. L’objectif est
de parvenir à tendre vers le « zéro artificialisation nette » donc cela veut dire avoir une
connaissance fine du territoire pour savoir à quels endroits on se doit d’aller et à quels
endroits on se doit de ne pas aller. Ce point annuel est nécessaire entre urbanisation et
préservation et il faudra étudier comment il pourra être réalisé et présenté.
Mme Marion FAURY remarque qu’il s’agit d’un renouvellement et demande si une vraie plusvalue a été constatée.
M. Philippe CAILLON indique que les services et lui-même le consultent très régulièrement et
que c’est un bon outil qui permet d’assurer une veille foncière. Les informations concernant
les transactions passent par la SAFER.
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DÉLIBÉRATION
N° 2021/01/10

OBJET : Renouvellement de la convention VIGIFONCIER avec la SAFER
Considérant que la Commune de Blain adhère déjà aux dispositifs
VIGIFONCIER par la signature de convention arrivant à échéance le
31 décembre 2020 ;
Considérant l’intérêt pour la Commune de disposer d’un accès au
dispositif de veille et d’observatoire foncier à partir du portail
« VIGIFONCIER » proposé par la SAFER MAINE OCÉAN ;
Vu la loi d’Avenir pour l’agriculture n°2014-1170 du 13 octobre 2014,
Vu l’article L331-24 du Code Forestier ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du territoire en
date du 14 janvier 2021 ;
Vu la note de synthèse et le projet de convention, adressés aux
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation ;
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en
avoir délibéré :
 APPROUVE les termes de la nouvelle convention « VIGIFONCIER »
d’abonnement triennaux à intervenir entre la Commune de Blain
et la SAFER Maine Océan,
 DÉSIGNE le/la responsable du service Urbanisme comme
interlocuteur attaché à l’exécution opérationnelle de la présente
convention ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions annexées à
la présente délibération.
VOTE : Unanimité (29 votants : 20 présents et 9 représentés)
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er février 2021
Date de télétransmission en Préfecture : 1er février 2021

40

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

41

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

42

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

43

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

44

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

45

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

46

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

47

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

48

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

49

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

50

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

51

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

52

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

53

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

54

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 28 janvier 2021

G. INFORMATIONS DIVERSES
1. Agenda
-

-

Mercredi 03 février 2021, Salle Horizinc à Bouvron à 19 h 30 : Conseil
communautaire
Jeudi 25 Février 2021, Salle Henry Dunant à Blain (heure à définir) : Conseil
municipal
l’évènement

H. QUESTIONS DIVERSES
Questions des groupes minoritaires :
Questions diverses du groupe Blain Initiatives Citoyennes
Question 1 : M. Yannick RANNOU prend la parole :
« La concertation pour l’aménagement du centre-ville est organisée depuis décembre 2020
jusqu’à fin janvier 2021. A la date du 28 janvier, donc très proche de la fin de cette
concertation, nous aimerions avoir un bilan intermédiaire :
•

Quelle participation aux permanences des 19 et 22 décembre 2020 ?

• Le registre mis à disposition salle Saint Roch puis en mairie et l’espace dédié sur le site de
la ville ont-t-ils été utilisés : combien de contributions avez-vous reçues ?
• Des dates sont-elles posées pour la restitution par l’intermédiaire du site internet et pour
la réunion publique ?
• Au-delà de l’aspect quantitatif, peut-on déjà avoir une première image de la nature des
réactions au projet de requalification des espaces publics ?
La concertation se termine le 31/01, les différents supports sont donc à disposition du
public. »
M. le Maire précise que la concertation se termine le 31 janvier 2021 et que les différents
supports sont donc à disposition du public. Il explique que l’intégralité des remarques et
suggestions va être transmise à l’Agence LALU, qui dispose également d’un retour d’entretiens
réalisés jusqu’au 26 janvier 2021, et dont la teneur n’est pas connue à ce jour, que cette
agence est en charge du traitement de l’ensemble des apports de la concertation et qu’elle
reviendra vers le groupe de pilotage pour en faire une restitution et que c’est à partir de cela
qu’une décision pourra être prise sur la suite à donner (adaptation du projet si opportun,
organisation d’une réunion publique si nécessaire…).
M. le Maire rappelle que le processus de concertation a été annoncé dès le départ et qu’il
n’est donc pas prévu de faire un traitement intermédiaire avant la date butoir, sauf à en faire
un traitement partiel et non représentatif. Il informe l’assemblée que le registre a été utilisé
ainsi que les formulaires disponibles sur le site.
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M. Olivier PINEAU souhaite savoir quand aura lieu la prochaine réunion du groupe de pilotage.
M. le Maire indique que la date n’a pas été fixée, elle aurait lieu probablement dans la
deuxième quinzaine du mois de mars.

Question 2 : Mme Valérie MOREAU prend la parole :
« L’ouverture de l’épicerie sociale avait été annoncée pour 2020 puis début de l’année 2021.
En commission Vie économique et Solidarités, il été fait état de retards liés aux travaux de
désamiantage.
Pouvons-nous avoir des informations sur le calendrier remis à jour ? L’installation le plus
rapide possible de l’épicerie sociale nous semble primordiale dans le contexte actuel de
grande difficulté pour un nombre important de personnes.
Par ailleurs, le Secours Populaire est toujours dans une situation difficile pour assurer l’accueil
du public pour la distribution des colis alimentaires. Une demande d’utilisation de la salle dite
du CEV n’a pas reçu de réponse. Une telle utilisation vous semble-t-elle envisageable ? »
M. le Maire informe l’assemblée que les travaux de désamiantage viennent de se terminer il
y a une dizaine de jours, le rythme initialement prévu du calendrier est donc repris pour une
ouverture de l’épicerie sociale au cours du 1er semestre. Il confirme qu’effectivement c’est un
besoin partagé sur le territoire.
Concernant le Secours populaire, M. le Maire assure le soutien de la part de la Municipalité
pour son action envers les plus défavorisés et rappelle que plusieurs locaux communaux sont
à sa disposition ainsi qu’un véhicule pour le transport des denrées alimentaires et une salle
pour la distribution alimentaire. Il salue le talent des bénévoles qui ont réussi, pendant le
confinement, à mobiliser pour effectuer les distributions alimentaires dans les meilleures
conditions sanitaires. Pour leur demande de mise à disposition du CEV, M. le Maire croit que
cette demande doit être à l’origine d’une fuite d’informations concernant l’analyse du
patrimoine bâti communal en cours sur laquelle travaille un groupe technique municipal. Il
informe l’assemblée qu’il n’y a pas à aujourd’hui d’avis rendus sur l’affectation de ce
patrimoine.
M. Jean-Luc POINTEAU ajoute que depuis récemment la salle du sous-sol de l’ancienne
gendarmerie est mise à leur disposition.
Question 3 : M. Olivier PINEAU prend la parole :
« Depuis l’installation du conseil municipal, la crise sanitaire a entraîné la suppression et/ou
le report d’un nombre important de commissions et nous n’avons aucune visibilité quant à
l’agenda municipal. La visio-conférence annoncée par Monsieur le Maire lors du dernier
conseil municipal afin d’échanger sur l’utilité de la mise en place d’un comité citoyen n’a pas
été organisée.
Dans la mesure où cette situation inédite semble, hélas, devoir perdurer encore pour plusieurs
mois et dans le souci d’éviter au maximum d’ajouter une crise démocratique à la crise sociale
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et sanitaire, nous avons besoin d’une plus grande transparence sur le pilotage actuel des
projets :
• en absence de réunions des différentes commissions, comment les arbitrages sur les
projets sont-ils organisés ?
•

quels sont les moyens mis en œuvre pour rester à l’écoute des citoyens ?

• quels dispositifs sont envisagés pour garder un contact permanent avec le milieu
associatif ?
De façon plus globale, nous pensons que la situation actuelle contraint à définir un nouveau
mode de fonctionnement de notre commune, afin de préserver la transparence sur sa gestion
et les prises de décision.
•

Une réflexion en ce sens a-t-elle été entamée ?

•

Quels sont le positionnement et les choix faits par l’équipe majoritaire à ce sujet ? »

En réponse, M. le Maire indique que concernant les réunions des commissions, il n’y a pas eu
de nombre de reports ou annulations importantes par rapport à une situation normale, la
tenue de ces réunions est en parfaite conformité avec le règlement intérieur du Conseil
municipal. Il rappelle que l’agenda des réunions du Conseil municipal est connu pour un
semestre et que les commissions sont calées en fonction de ces dates et qu’il ne peut pas être
imposé à tous de fixer au préalable la date des commissions. Il fait remarquer également que
l’arbitrage respecte la procédure suivante : un projet passe en Bureau municipal puis en
Commission municipale et ensuite, il est présenté et délibéré en Conseil municipal.
Il rappelle que l'écoute des citoyens est une attention permanente à la fois de la part des élus
mais également des services municipaux et qu’il existe une délégation qui travaille sur la
consultation citoyenne avec l'organisation de trois ateliers qui viennent de se créer
conformément au planning annoncé dans le dernier bulletin municipal. Il annonce que près
d'une vingtaine de personnes se sont déjà inscrites et trois réunions zoom sont programmées
pour engager les premières réflexions sur la coconstruction de projets sur l'embellissement
des bourgs, sur les chemins doux et leurs parcours et une troisième thématique à définir et à
travailler avec les citoyens inscrits. Ces groupes de travail permettent à chacun et chacune de
s'exprimer. Ecouter les citoyens, c'est bien mais agir c'est mieux, c'est pourquoi, la
Municipalité souhaite au travers de ces ateliers les inviter à participer et coproduire des
projets pour que la démarche participative prenne tout son sens.
Il informe l’assemblée qu’un contact constant est maintenu avec le milieu associatif soit par
le biais du téléphone soit par mail soit en présentiel lorsque cela peut se faire dans le respect
des directives sanitaires. Le milieu associatif a nécessité d'être soutenu et accompagné, c’est
la raison pour laquelle les subventions en 2021 seront maintenues d'une part et un soutien
sera porté à la programmation des animations prévues en 2021, des réunions zoom sont
régulièrement organisées pour avancer sur les soutiens logistiques et les adaptations pouvant
être apportées au fonctionnement des associations.
M. le Maire précise que la Municipalité reste suspendue aux décisions gouvernementales en
matière de programmation, d'ouverture de salle et jusqu'à présent la Commune a su réagir
avec efficience pour préserver le contact avec les associations, elle continuera à le faire.
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Concernant le positionnement et des choix faits par le Groupe majoritaire, M. le Maire répond
que celui-ci n’a pas attendu que la situation actuelle se détériore pour modifier le mode de
fonctionnement des services et de la gouvernance ; au 1er jour du 1er confinement, la
réflexion était déjà engagée, et s'en est suivie la mise en place de protocoles sanitaires mais
également décisionnaires dont le Groupe minoritaire en a été informé et auxquels il a été
associé alors qu'un confinement total était imposé. Il conclut en disant que l'urgence de la
situation dicte souvent l'urgence de l'action et que ce fonctionnement est assumé par le
Groupe majoritaire surtout lorsqu'il s'agit de sauver des vies en ouvrant un centre de
vaccination sur Blain en 8 jours.
La séance est close à 17 h 05.
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