PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 DECEMBRE 2014
SA/DR/LA

Étaient présents : M. BUF Jean-Michel, Mme GUIHOT Nathalie, M. MORMANN Cédrick, Mme
GUIHO Marie-France, M. POINTEAU Jean-Luc, Mme DUBOURG Yolande, M.
CAILLON Philippe, Mme LE BORGNE Véronique, MM. FLIPPOT Jacky et
RICARD Jean-François, Mmes AUBRY Sylvie et CAMELIN Christine, M.
COLIN Arnaud, Mmes COOREVITS Catherine, DENIEL Brigitte, GILLET
Maryline, GUILLAUME Marie-Hélène et GUINEL Marie-Jeanne, MM.
MORMANN Nolann, PLUMELET Jean-Luc et PONTAC Serge, Mmes POYER
Audrey, SCHLADT Rita et VIGNÉ Sandra.

Excusés :

M. CODET Stéphane (pouvoir à Mme GUIHOT Nathalie), M. GUIET Stéphane
(pouvoir à M. PLUMELET Jean-Luc), M. PLANTARD Thierry (pouvoir à Mme
SCHLADT Rita), M. RICHARDEAU James (pouvoir à Mme LE BORGNE
Véronique) et M. VIGNÉ Frédéric (pouvoir à Mme VIGNÉ Sandra).

Secrétaires de
séance :

MM. Jean-François RICARD et Philippe CAILLON.

Après avoir procédé à l’appel, Mr le Maire désigne les deux secrétaires de séance (Mrs
Jean-François RICARD et Philippe CAILLON) puis il décline l’ordre du jour de la séance.
Il demande aux membres du Conseil d’avoir une pensée pour James RICHARDEAU qui
rencontre quelques problèmes de santé et qui va se mettre temporairement en retrait de ses
fonctions municipales.

A - APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 18 SEPTEMBRE ET
16 OCTOBRE 2014 :
Les procès-verbaux des séances des 18 Septembre et 16 Octobre sont approuvés à
l’unanimité.

B – FINANCES – INTERCOMMUNALITÉ – ÉCONOMIE.
1. LOCATION DE SALLES COMMUNALES :
Suite à un premier examen à l’occasion du Conseil Municipal du 16 Octobre, et après avis
de la Commission Finances – Ressources Humaines – Intercommunalité – Économie du 25
Novembre 2014, Mr Cédrick MORMANN précise qu’une nouvelle politique tarifaire est
proposée dans le but de :
- simplifier et clarifier la grille de tarif actuelle qui est complexe,
- faciliter l’attribution d’un tarif et la gestion du dossier de réservation/location par les
services (accueil/vie associative/finances),
- répondre aux besoins d’occupations réelles des associations blinoises,
- coordonner et optimiser les mises à disposition,
- responsabiliser les occupants, notamment quant à l’entretien,
- être compatible avec le logiciel GMA.
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Le tableau présenté en annexe, tient compte des remarques de la Commission Sport et vie
associative. La notion de ½ journée est remplacée par celle de créneaux horaires : ces
derniers sont au nombre de trois dans une journée : de 8h00 à 13h00 ou de 13h00 à 18h00
ou de 18h00 à 1h00. De plus, les montants ont été déterminés de sorte que la somme de 2
créneaux soit supérieure ou égale au tarif journée, et que la somme de 2 journées soit
supérieure ou égale au tarif week-end.
DELIBERATION
N° 2014/12/01

OBJET : Location de salles communales - Tarifs 2015
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 25 novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, fixe les tarifs de location des salles communales comme
indiqué dans le tableau joint à la présente délibération et ce, à compter du
1er Janvier 2015.
Par ailleurs, la Ville de BLAIN maintient un système de caution de 100 €
pour faire face aux éventuels frais de nettoyage ou de vandalisme pour des
locaux rendus impropres ou dégradés ; cette caution est exigée aussi bien
pour les personnes privées que pour les associations ou les entreprises. Il
est également demandé à ces mêmes personnes de fournir un justificatif
d’assurance en cas de location à titre gracieux ou payant des salles
communales.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014
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2. MÉDIATHÈQUE – RÉGULARISATION DE TARIF :
Par délibération en date du 16 Octobre 2014, le Conseil Municipal a entériné les tarifs
applicables au cours de l’année 2015 et notamment ceux de la Médiathèque. Mr Cédrick
MORMANN explique qu’il convient cependant de compléter ce tarif conformément au
règlement intérieur qui stipule dans son article n°3 : « En cas de perte ou de vol de la carte,
l’usager doit le signaler rapidement à l’accueil de la médiathèque car il reste responsable
des documents empruntés sur cette carte. Le remplacement de la carte est facturé selon le
tarif en vigueur ».
Mr le Maire souligne que cette régularisation est souhaitée par le Trésor Public.
DELIBERATION
N° 2014/12/02

OBJET : Médiathèque – tarifs 2015.
Vu le règlement intérieur de la Médiathèque et notamment son article n°3,
Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide :
- d’appliquer une facturation d’un montant de 2,00 € à tout usager qui
aura perdu une carte.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

3. BUDGET PRINCIPAL : DURÉES D’AMORTISSEMENT :
Mr Cédrick MORMANN rappelle que conformément à l’article 1er du décret n°96-523 du
13 Juin 1996 pris pour l’application de l’article L 2321-2-27 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les Communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500
habitants sont tenues d’amortir leurs biens.
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées
pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante, sur proposition
de Monsieur le Maire.
Ce dernier précise que les durées d’amortissement qui sont présentées à l’occasion de ce
Conseil concernent des articles budgétaires qui n’étaient pas répertoriés dans la délibération
initiale du 19 Décembre 1996.
DELIBERATION
N° 2014/12/03

OBJET : Durée d’amortissement des biens
Vu l’article 1er du décret n°96-523 du 13 Juin 1996 pris pour l’application
de l’article L 2321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales,
relatif à l’obligation d’amortissement pour les Communes dont la
population est égale ou supérieure à 3.500 habitants.
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Vu la délibération initiale du 19 Décembre 1996 relative à la fixation des
durées d’amortissement,
Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide des durées d’amortissements suivantes :
Biens
Plantation
Immeuble de rapports
Matériel et outillage d’incendie et
de défense civile

Durées d'amortissement
20 ans
20 ans
20 ans

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

4. DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGETS PRINCIPAL ET DU PORT
FLUVIAL :
Mr Cédrick MORMANN expose que par délibérations en date du 27 Février 2014, le Conseil
Municipal avait entériné les Budgets primitifs de la Commune et du Port fluvial.
Les crédits du budget principal nécessitent d’être ajustés pour passer les écritures
d’amortissement des plantations (compte 2121), des immeubles de rapport (c/2132) et du
matériel de lutte contre l’incendie (c/21568).
Les crédits du budget du Port fluvial nécessitent également d’être ajustés. Cette modification
concerne à la fois une régularisation à hauteur de 13,92 € des dotations d’amortissement de
l’exercice, et une inscription de 3 000,00 € en frais d’études pour le diagnostic des pontons.
Mr le Maire explique que si les installations portuaires blinoises ne présentent pas un danger
immédiat, des travaux devront cependant être entrepris.
Mr Jacky FLIPPOT confirme ce propos en récapitulant les principales préconisations
effectuées par le cabinet Scaphocéan à l’issue de sa plongée et de son diagnostic des
équipements blinois : reconstitution de la maçonnerie du mur du quai, réalisation
d’aménagements visant à réduire les contraintes manifestées lors des situations de crues,
installation de pieux et remplacement de 6 catways. Un contact sera pris avec le Conseil
Général pour discuter des conditions de réalisation de ces travaux (abaissement du niveau
d’eau du bief …).
DELIBERATION
N° 2014/12/04

OBJET : Budget principal - Décision Modificative n°2
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget primitif adopté le 27 Février 2014,
Considérant la nécessité d’effectuer quelques ajustements budgétaires,
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Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide :
Compte

Libellé

Modification

Dotations immobilisations
corporelles
Dépenses de fonctionnement
Remboursement sur
6419
rémunération du personnel
Recettes de fonctionnement
1641 Emprunts en euros
28121 Amort. Plantations d’arbres
28132 Amort. Immeuble de rapport
281568 Amort. Matériel incendie
Recettes d’investissement

+ 18 000.00

6811

+ 18 000.00 + 18 000.00

Budget
avant
455 000.00

Budget
après
473 000.00
-

40 000.00

58 000.00

+ 18 000.00 - 18 000.00 2 530 442.34 2 512 442.34
+ 7 800.00
0.00
7 800.00
+ 5 100.00
0.00
5 100.00
+ 5 100.00
0.00
5 100.00
0.00 -

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

DELIBERATION
N° 2014/12/05

OBJET : Budget du Port fluvial - Décision Modificative n°1
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget primitif adopté le 27 Février 2014,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 25 novembre 2014,
Considérant la nécessité d’effectuer quelques ajustements budgétaires,
Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide :


d’approuver la décision modificative n°1 portant sur les virements de
crédits décrits ci-après :

Compte

Libellé

6811

Dotations immobilisations corporelles
Dépenses de fonctionnement
Prestations
Recettes de fonctionnement
Frais d’études
Autres constructions
Dépenses d’investissement
Autres constructions
Recettes d’investissement

706
2031
2138
28138

Modification
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+ 13.92
+ 13.92
+ 13.92
+ 13.92
+ 3 000.00
- 2 986.08
+ 13.92
+ 13.92
+ 13.92

Budget
Budget
avant
après
3 923.74 3 937.66
10 000.00 10 013.92
0.00 3 000.00
10 017.08 7 031.00
3 923.74 3 937.66
-
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VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

5. ACOMPTE DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS EMPLOYANT DU
PERSONNEL :
Mr Cédrick MORMANN rappelle que comme chaque année, il est proposé au Conseil
Municipal d’effectuer une avance sur la subvention relative au financement de la masse
salariale des associations employant du personnel que sont les Amis de BLAIN (Musée), le
Comité de Gestion du Restaurant du Groupe Scolaire Anatole France et le C.E.V. (centre de
loisirs sans hébergement). Pour information, la fixation du montant définitif de la subvention
interviendra au Conseil municipal du mois de Février ou de Mars, selon les modalités
définies dans les conventions signées avec ces structures.
Il est proposé de verser, courant Janvier 2015, les mêmes montants d’avance que les années
antérieures.
Concernant l’École de Musique Blinoise, le Conseil Municipal avait décidé par délibération
du 22 Mai 2014 que cette association pourrait bénéficier d’une subvention de redémarrage
de 10.000 €, mais que celle-ci serait le cas échéant déductible de la subvention votée au titre
de l’exercice 2014-2015. Ce versement à effectuer de 10.000 euros tiendra donc lieu d’acompte
sur la subvention 2015.
DELIBERATION
N° 2014/12/06

OBJET : Subventions à diverses associations employant du personnel
Après avoir évoqué les contraintes de trésorerie de certaines associations
qui emploient du personnel, il est proposé au Conseil Municipal d’allouer
une avance forfaitaire de la subvention annuelle à ces 3 structures.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 25 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide d’octroyer pour 2015 les avances sur subventions
suivantes, à savoir :
 7 000 € pour « Les Amis de Blain »,
 10 000 € pour le Comité de Gestion du restaurant du groupe scolaire,
 5 000 € pour le C.E.V.
Le versement interviendra courant Janvier 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014
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6. ACOMPTE DE SUBVENTION POUR LE BUDGET DU C.C.A.S. :
Mr Cédrick MORMANN explique que par délibération, et sur demande des services du
Trésor Public, le budget annexe du C.C.A.S. avait été transformé en budget autonome.
Réglementairement, ce budget dispose donc désormais d’une trésorerie propre, distincte de
la trésorerie commune aux budgets général, assainissement et lotissements. Principalement
financé par une subvention d’équilibre du budget général de la Ville dont le montant sera
fixé au moment du vote du budget primitif, le budget du CCAS nécessite le vote d’un
acompte sur cette subvention, à verser en début d’année, pour acquitter les factures.
Il est proposé de verser un acompte de 35 000 € sur la subvention du budget général au
budget du C.C.A.S, comme les années antérieures.
DELIBERATION
N° 2014/12/07

OBJET : Acompte de subvention au budget C.C.A.S.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget du
C.C.A.S. est un budget autonome disposant d’une trésorerie propre.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 25 Novembre 2014,
Compte tenu du défaut structurel de trésorerie de ce budget en début
d’exercice, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré :


décide de verser un acompte de 35 000 € sur la subvention du budget
général au budget du C.C.A.S.

Le versement interviendra courant Janvier 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

7. ACOMPTE DE SUBVENTION POUR L’AMICALE DU PERSONNEL :
Mr Cédrick MORMANN fait état de la situation de l’Amicale du Personnel municipal et
communautaire qui est chargée principalement de l’organisation du repas de Noël, de sorties
et d’activités diverses pour les agents des deux collectivités. Par ailleurs, l’association verse
pour le compte de la Ville des primes à l’occasion des départs en retraite ou des remises de
médailles aux agents.
Ces primes, versées au moment des vœux, sont donc avancées sur les fonds de l’association,
ce qui lui occasionne des problèmes de trésorerie. Elle a perçu à ce titre une subvention
globale de la ville qui s’est élevée à 3 640 € en 2014 (1 200 € au titre du fonctionnement, et
2 440 € au titre du remboursement des primes versées).
Il est proposé d’octroyer à l’Amicale du Personnel une avance de 380 € sur la subvention
annuelle de 2015, correspondant au montant des primes à verser par l’Amicale début 2015.
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Mr le Maire complète ce propos en signalant que la dotation 2015 permettra de financer la
prime de départ en retraite d’un agent et la prime qui accompagne la remise de la médaille
d’argent à un autre agent.
DELIBERATION
N° 2014/12/08

OBJET : Acompte de subvention pour l’Amicale du Personnel.
Après avoir évoqué les difficultés structurelles de trésorerie de l’Amicale
du Personnel, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le principe
de versement d’une avance forfaitaire de la subvention annuelle.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 25 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

 décide d’octroyer à l’Amicale du Personnel une avance de 380 € sur
la subvention annuelle de 2015.
Le versement interviendra courant Janvier 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

8. SUBVENTIONS SCOLAIRES EXCEPTIONNELLES :
Mr Cédrick MORMANN souligne que courant 2014, près de 285.300,00 € ont déjà été
alloués aux associations. Toutefois, deux nouveaux dossiers ont été récemment déposés dans
le domaine scolaire.
Amandine BIORET, médaillée d’or au concours départemental et régional des meilleurs
apprentis dans la spécialité Fleuriste, a été sélectionnée pour participer à la finale nationale
qui s’est déroulée le 25 Novembre dans le Var. Une participation aux frais inhérents à ce
déplacement a été sollicitée auprès de la Mairie.
Par ailleurs, un groupe d’élèves de terminales Bac Pro Service aux personnes et aux
territoires du lycée Saint Clair souhaite mener un projet d'action professionnelle en
organisant une visite animée des machines de l'île à Nantes pour 15 personnes en situation
de handicap de l’E.S.A.T de Blain. Il sollicite également le soutien financier de la Commune.
Il propose au Conseil Municipal d’examiner les propositions de subventions qui suivent.
Mr le Maire évoque la 7ème place d’Amandine BIORET à cette finale nationale et sa
présélection aux Olympiades qui se dérouleront au Brésil en Août 2015. Concernant les
élèves du lycée Saint-Clair, il fait valoir que leur projet est déjà en partie financé au travers
du PEL du Pays de BLAIN.
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Mme Sylvie AUBRY regrette que ces 2 dossiers n’aient pas fait l’objet d’un passage
préalable en commission et elle sollicite un vote séparé sur les 2 subventions.
Mr le Maire répond que les 2 dossiers de demande de subvention sont parvenus tardivement
en Mairie ce qui n’a pas permis leur instruction en commission. Il ajoute qu’une demande
de financement a été adressée à l’organisme de formation de la jeune apprentie (150 euros
seront attribués par l’IFOCOTEP) et qu’une réflexion sera conduite avec Jacky FLIPPOT
autour de la création d’une bourse à projets.
Mme Sylvie AUBRY remercie pour ses informations contextuelles qui manquaient mais elle
dit craindre une inflation de demandes de financements pour des projets ou voyages
scolaires.
Mr le Maire justifie de cette subvention en rappelant qu’elle complètera celle allouée dans
le cadre du PEL.
Mme Rita SCHLADT conclut en considérant, au nom du Groupe minoritaire, qu’il n’est pas
du rôle de la Commune de financer ce type de projets scolaires, comme cela a déjà été le cas
pour un autre projet conduit par des étudiants et pour un montant plus élevé. Elle signale que
le PEL est effectivement un dispositif qui convient mieux à ce genre de projets.
Mr le Maire accepte la demande de votes séparés.
DELIBERATION
N° 2014/12/09

OBJET : Subvention exceptionnelle pour participation aux frais de
déplacement d’une apprentie blinoise à un concours national.
Vu la demande formulée par la famille d’une apprentie blinoise de
participation au financement des frais de déplacement à la finale nationale
du concours « Un des meilleurs apprentis de France »,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide d’allouer une subvention de 80 € à la famille de
l’apprentie blinoise sélectionnée à la finale nationale du concours « Un
des meilleurs apprentis de France »,
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

DELIBERATION
N° 2014/12/10

OBJET : Subvention exceptionnelle pour un projet mené par des élèves
du Lycée Saint-Clair.
Vu la demande formulée par un groupe d’élèves du lycée Saint-Clair en
vue de participer au financement d’un projet d’action professionnelle,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide d’allouer une subvention de 100 € au groupe
d’élèves du lycée Saint-Clair pour le financement de leur projet d’action
professionnelle à destination de pensionnaires de l’ESAT.
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VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

9. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION MBCBG :
Mr Cédrick MORMANN informe que le Ministère des Bons Cœurs et des Bons Gens
sollicite une subvention exceptionnelle d’un montant de 400,00 €, afin de couvrir l’achat de
prestations artistiques dans le cadre du concours de soupes organisé sur le marché le 20
Décembre.
Mme Rita SCHLADT se demande si la subvention sera de nouveau fractionnée en 2015
(l’association devra à nouveau faire plusieurs dossiers de demande de subventions en 2015,
comme cela s’est produit cette année).
Mr le Maire répond négativement. L’association du Ministère BCBG est bien entendu une
association comme les autres qui est traitée avec le même souci d’équité que l’ensemble des
associations blinoises. Elle pourra donc faire un dossier unique de subvention en 2015 si elle
le souhaite. Mme Rita SCHLADT précise que ce n'était pas le choix de l'association de faire
une demande fractionnée.
DELIBERATION
N° 2014/12/11

OBJET : Subvention à l’association du Ministère BCBG
Vu la subvention de 1 400,00 € allouée à l’association par délibération du
22 Mai 2014,
Vu la demande formulée par l’association Ministère BCBG en vue de
participer au financement d’une animation sur le marché le 20 Décembre
prochain,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 25 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

 décide d’octroyer à l’association Ministère BCBG une subvention de
400,00 € pour le financement de leur animation sur le marché le 20
Décembre prochain.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014
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10. DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR 2015).
Mr Cédrick MORMANN rappelle que la Commune a missionné le cabinet d’architecture
Atelier PELLEGRINO afin de construire un second groupe scolaire sur le site du Grand
Moulin avec une ouverture prévue en Septembre 2017.
Le concours de l’État au travers de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (année
2015) est sollicité pour un montant de 122 500 €. L’opération envisagée relève de la
catégorie d’opérations n°1 « Construction et rénovation des écoles et équipements liés à
l’école (restauration scolaire, accueil périscolaire) et accueil enfance». Cette catégorie
d’opérations peut bénéficier d’un taux de subvention de 35% maximum, pour un plafond de
dépenses subventionnables qui s’élève à 350 000 €.
Mme Rita SCLADT s’interroge sur l’origine de la réserve parlementaire allouée.
Mr le Maire répond qu’il s’agit de la réserve parlementaire du député Yves DANIEL pour
l’année 2014. Il informe par ailleurs le Conseil Municipal que le cabinet d’architectes s’est
trompé dans son estimation du coût du projet en oubliant le lot couverture d’un montant
d’environ 250 000 € dans le chiffrage au stade APS. Si le projet n’est bien entendu pas remis
en cause, une négociation et des arbitrages sont en cours entre les services de la Mairie et
ceux du cabinet d’architecture pour identifier les économies correspondantes.
DELIBERATION
N° 2014/12/12

OBJET : DETR 2015
La commission d’élus représentant les collectivités éligibles à la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R), a déterminé, lors de sa
réunion du 17 Octobre 2014, les catégories d’opérations prioritaires à
subventionner en 2015 à l’aide de cette dotation.
Il s’agit entre autres de la catégorie d’opérations n°1 « Construction et
rénovation des écoles et équipements liés à l’école (restauration scolaire,
accueil périscolaire) et accueil enfance»,
À ce titre, Monsieur le Maire propose de présenter le dossier relatif aux
travaux de construction d’un second groupe scolaire sur le site du Grand
Moulin.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

approuve l’opération projetée qui est inscrite au budget 2015,
décide de présenter ce dossier au titre de la D.E.T.R. 2015 :



travaux de construction d’un groupe scolaire sur le site du Grand
Moulin pour un coût global estimé à 3 300 000 € HT et financé de la
façon suivante :


- D.E.T.R 2015
- réserve parlementaire 2014
- Fonds de Développement Solidaire
- Emprunt
- Autofinancement
12

122 500,00 €
20 000,00 €
600 000,00 €
2 000 000,00 €
557 500,00 €

3,71 %
0,61 %
18,18 %
60,61 %
16,89 %
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VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

11. PAYS DE BLAIN : MODIFICATION DES STATUTS :
Pour information, et conformément à ce que Mr Le Maire avait annoncé, Mr Stéphane
CODET arrive en cours de séance à 20h31.
Mr Cédrick MORMANN signale que par délibération en date du 22 Octobre 2014, le Conseil
Communautaire a proposé à ses Communes membres une modification de ses statuts
permettant de transférer au Pays de Blain :
- d’une part, la coordination de la démarche qualité des sentiers de randonnée,
- d’autre part, la compétence relative à la maitrise d’ouvrage des investissements et à la
maintenance sur les installations d’éclairage public d’intérêt communautaire.
A compter de la notification de cette décision, chaque Commune dispose d’un délai de 3
mois pour se prononcer.
Mr le Maire souhaite que ce transfert de la coordination de la démarche des sentiers de
randonnée au Pays de BLAIN ne soit qu’une première étape, et que la compétence entière
soit à terme transférer pour plus de lisibilité.
DELIBERATION
N° 2014/12/13

OBJET : PAYS DE BLAIN – MODIFICATION DES STATUTS
Considérant les statuts du Pays de Blain, notamment son article 8.2.b.4.
et son article 9.1.,
Considérant d’une part le nouveau dispositif du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPDR) – mis en place par
le Conseil Général de Loire Atlantique – rendant obligatoire une
coordination intercommunale et le lancement d’une démarche qualité sur
la thématique des sentiers de randonnée afin de pouvoir les inscrire dans
ledit dispositif,
Considérant d’autre part que la Communauté de Communes de la Région
de Blain mène des investissements en ce qui concerne l’éclairage public et
fait entretenir ces équipements sur la base de sa compétence
aménagement, création et gestion des zones d’activités depuis 2006,
Considérant que les statuts du Pays de Blain ne formalisent aucune
compétence spécifique « Éclairage public » et qu’il doit être doté de cette
compétence pour intervenir dans ce domaine dans ses champs de
compétences – création, aménagement et gestion de ZAE, gestion de
certains équipements comme la piscine – et pour adhérer au SYDELA et
lui déléguer ces missions,
Considérant enfin que cette prise de compétence ne consiste qu’en une
régularisation de la situation actuelle qui permettra au Pays de Blain de
sécuriser notamment son adhésion au SYDELA,
Considérant la délibération n° 2014 10 04 du Pays de Blain, proposant de
remplacer dans ses statuts :
13
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-« la création et l’édition de cartes des Chemins de randonnée existants »
par « la coordination de la démarche qualité des sentiers de randonnée :
réalisation d’un diagnostic, plan de signalétique et de gestion de l’existant
au 1er janvier 2015 - centralisation des demandes relatives au PDIPR et
effectuées par les Communes - création et édition de cartes des chemins
de randonnée existants ».
Considérant la délibération n° 2014 10 05 du Pays de Blain, proposant
après :
9.1 Groupe « création, aménagement et entretien de la voirie » : création,
aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire. Sont
d’intérêt communautaire les voies d’accès aux équipements
communautaires suivants : piscine des Ménussons, déchetteries de Blain
et de Bouvron, selon les plans en annexe, et les voies des zones d’activités
d’intérêt communautaire, ne desservant que des entreprises, selon les
plans en annexes.
d’inclure dans ses statuts : création, aménagement et entretien de
l’éclairage public. La Communauté de Communes exerce la compétence
relative à la maîtrise d’ouvrage des investissements et à la maintenance
sur les installations d’éclairage public situées sur les voiries d’intérêt
communautaire : sur les parcs d’activités d’intérêt communautaire et plus
généralement sur les voiries visées ci-dessus.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 25 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

valide l’engagement du Pays de Blain dans la démarche qualité des
sentiers de randonnée selon les modalités préconisées par le Conseil
Général,

valide la modification suivante de l’article 8.2 b.4 aux statuts du Pays de
Blain :
Remplacer « la création et l’édition de cartes des chemins de
randonnée existants » par « la coordination de la démarche qualité des
sentiers de randonnée : réalisation d’un diagnostic, plan de signalétique
et de gestion de l’existant au 1er janvier 2015 - centralisation des
demandes relatives au PDIPR et effectuées par les communes - création
et édition de cartes des chemins de randonnée existants ».

valide la modification suivante de l’article 9.1. Groupe « création,
aménagement et entretien de la voirie » aux statuts du Pays de Blain.
Statuts existant :
9.1 Groupe « création, aménagement et entretien de la voirie » :
création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
Sont d’intérêt communautaire : les voies d’accès aux équipements
communautaires suivants : piscine des Ménussons, déchetteries de
Blain et de Bouvron, selon les plans en annexe, et les voies des zones
d’activités d’intérêt communautaire, ne desservant que des entreprises,
selon les plans en annexes.
14
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Complément :
Création, aménagement et entretien de l’éclairage public. La
Communauté de Communes exerce la compétence relative à la maîtrise
d’ouvrage des investissements et à la maintenance sur les installations
d’éclairage public situées sur les voiries d’intérêt communautaire : sur
les parcs d’activités d’intérêt communautaire et plus généralement sur
les voiries visées ci-dessus.
Tous les autres articles des statuts du Pays de Blain restent inchangés.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

12. PAYS DE BLAIN : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 :
Mr le Maire informe que dans le but d'améliorer le débat démocratique en ce qui concerne
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, la loi n°99-586 du 12 Juillet
1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a
introduit dans le Code Général des Collectivités Territoriales un article L.5211-39 qui
stipule :
« Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) adresse,
chaque année, avant le 30 Septembre, au Maire de chaque Commune membre, un rapport
retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du Compte administratif arrêté par
l’organe délibérant de l’Etablissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le
Maire au Conseil Municipal en séance publique ».
Il rappelle que le document de présentation est disponible sur le site du Pays de Blain :
http://www.pays-de-blain.com/-Telechargement
Puis, il évoque les 3 thématiques principales de travail fixées par le Pays de BLAIN pour
l’année 2015 : l’économie et l’emploi, les déchets et l’environnement, et la mobilité et le
numérique. Il décline ensuite les principales caractéristiques du rapport d’activité 2013 pour
la compétence environnement (quantités collectées, gestion du service en régie, évolution
du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique) et les perspectives pour 2015.
Mme Rita SCHLADT abonde dans ce sens en évoquant le projet de récupération de tous les
emballages -y compris les films plastiques, par exemple- et le besoin d'une plus grande
technicité des centres de tri.
Mr le Maire confirme ces orientations en évoquant de probables gros investissements
destinés à affiner les filières de tri et à automatiser leurs centres. Il évoque ensuite les
perspectives communautaires dans le domaine de la mobilité, de l’économie (poursuite des
études sur le secteur de la Noë Rimbert et accompagnement des entreprises en difficulté) et
du numérique (développement de zones haut débit voire très haut débit en partenariat avec
le Conseil Général).
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C – URBANISME – AGRICULTURE - TRAVAUX.
1. P.V.R. :
Mr Philippe CAILLON présente ce dernier dossier de PVR pour la Commune qui concernera
notamment l’entreprise AWEL. L’implantation de futures constructions dans le secteur de
la Route de la Frelaudais, notamment sur la zone Uec au Plan Local d’Urbanisme destinée à
accueillir des activités commerciales ou de services, implique la réalisation d’un
aménagement de la voie, ainsi que des extensions des réseaux eaux usées et eau pluviale. Il
précise notamment que la construction d’un nouveau poste de relevage pour les eaux usées
sera nécessaire.
Une adaptation de la limite des 80 mètres doit être adoptée dans le secteur concerné en tenant
compte du fait que certains terrains bâtis sont déjà desservis par les différents réseaux et/ou
par une autre voie et ne bénéficieront nullement du nouvel aménagement.
Les autorisations du sol seront tributaires de travaux d’aménagements de voies et réseaux.
Ces travaux spécifiques relèvent de l’application de principe de la Participation pour
financement de Voies et Réseaux « P.V.R. » instaurée par délibération du 20 Septembre
2001 et peuvent être, par conséquent, mis à la charge du ou des pétitionnaires, actuels et ou
futurs.
DELIBERATION
N° 2014/12/14

OBJET : P.V.R.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 332-6-1-2° d), L
332-11-1 et L 332-11-2,
Vu la délibération du 20 Septembre 2001 instaurant la Participation pour
Voirie et Réseaux sur le territoire de la Commune de BLAIN,
Vu la Loi Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003, article 49 et suivants,
Vu la configuration des terrains situés de part et d’autre de la Route de la
Frelaudais,
Considérant que l’implantation de futures constructions dans le secteur de
la Route de la Frelaudais, notamment sur la zone Uec au Plan Local
d’Urbanisme destinée à accueillir des activités commerciales ou de
services, implique la réalisation d’un aménagement de la voie, des
extensions des réseaux eaux usées et eau pluviale,
Considérant que cet aménagement sera mis à la charge des propriétaires
(ou toute autre personne ou société qui viendrait s’y substituer),
Considérant qu’une adaptation de la limite des 80 mètres est adoptée dans
le secteur concerné en tenant compte que certains terrains bâtis sont déjà
desservis par les différents réseaux et/ou par une autre voie et ne
bénéficieront nullement du nouvel aménagement,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Travaux – Agriculture
du 26 Novembre 2014,
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

 décide d’appliquer à l’aménagement de la Route de la Frelaudais la


délibération instaurant la P.V.R.,
décide d’engager la réalisation des travaux de voirie et de réseaux
(accotement, accès, eaux usées, eau pluviale) qu’après la réalisation
de la chape de la première construction autorisée,

Ils correspondent aux estimations des dépenses suivantes :
- Travaux d’aménagement de la voie :
112 800,00 €
* dont mise en largeur de la voie avec trottoir d’un côté 250ml x
2m x 100€/m² (Réseau Eau Pluviale à créer et à conforter, regards
à grille, décaissement accotement, empierrement et finition en
enrobé avec ré-profilage de la voie
50 000,00 €
* dont réseau BT souterrain 250ml x 52€/m²
13 000,00 €
* dont réseau FT souterrain 250ml x 20€/m²
5 000,00 €
* dont EP côté trottoir 9 candélabres
19 800,00 €
* dont Eclairage Public 250ml x 100€
25 000,00 €
* dont effacement ligne HT
Travaux d’établissement des réseaux :
116 000,00 €
extension du réseau d’Eaux Usées avec station de relèvement
* dont réseau EU 400 ml x 190€
76 000,00 €
* dont station de refoulement
40 000,00 €
_________
Total TTC en €uros
228 800,00 €

 fixe à 228 800,00 euros TTC la part du coût de la voie et des réseaux







mis à la charge du ou des propriétaires (ou toute autre personne ou
société qui viendrait s’y substituer),
retient les propriétés foncières concernées à 80 mètres de part et
d’autre de la voie compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus,
fixe le montant de la participation due par mètre carré de terrain
desservi à 8,03 euros,
décide que les montants de participation dus par mètre carré de terrain
sont actualisés en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la
construction. Cette actualisation s’applique lors de la signature des
conventions à l’article L 332-11-2 du Code l’Urbanisme,
précise que le coût éventuel du déplacement et/ou de l’effacement de
la ligne HT sera à la charge du demandeur ou du pétitionnaire titulaire
du permis de construire,
autorise le Maire à signer les documents relatifs à cet aménagement.

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014
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2. LONGUEUR DE VOIRIE : ACTUALISATION DES DONNÉES :
Mr Philippe CAILLON souligne que la longueur de voirie prise en compte pour le calcul de
la Dotation de Solidarité Rurale est celle classée dans le domaine public communal au 1 er
Janvier de l’année qui précède la répartition. Le critère de la domanialité publique étant
essentiel, seules les voies classées dans le domaine public de la Commune – peu importe la
dénomination : chemin, route …- sont prises en compte pour le calcul.
Le recensement actualisé de la longueur de la voirie communale vient d’être effectué par le
cabinet EDMS, en partenariat avec le responsable du Service voirie. La délibération
proposée dans le rapport a toutefois été corrigée en fonction des attentes des services
préfectoraux et scindée en 2 délibérations. L’annexe ne figurait par contre pas dans le rapport
mais elle sera transmise à l’appui des délibérations en Préfecture.
Mr le Maire expose qu’au nombre des critères d’attribution de la Dotation Globale de
Fonctionnement et la Dotation de Solidarité Rurale (DGF / DSR) aux communes figure le
linéaire de la voirie publique communale. Pour la Commune de BLAIN, la longueur retenue
au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF / DSR) depuis de nombreuses
années est de 188.949 mètres linéaires (188.949 mètres linéaires 2008). Par délibération de
ce jour, le Conseil Municipal a procédé à la refonte du tableau de classement de la voirie
publique communale dont le linéaire s’établit désormais à 311.774 mètres linéaires.
Puis, il évoque ainsi une opportunité pour la Commune d’augmenter les dotations perçues
de l’État en matière de DSR grâce aux conseils d’un cabinet extérieur. Il considère qu’il n’y
a pas lieu de blâmer les services municipaux et les équipes municipales antérieures de la
méconnaissance de cette possibilité d’optimiser la DSR car cette règlementation est peu
connue. Il précise que cette délibération sera normalement prise en compte dans le calcul de
la dotation en 2016 mais qu’une rétroactivité du calcul sera sollicitée auprès de la Préfecture.
Mr Jean-Luc PLUMELET s’associe à cette démarche en regrettant la complexité
administrative de ces calculs de dotations, et en appelant à leur simplification dans l’avenir.
DELIBERATION
N° 2014/12/15

OBJET : Classement dans la voirie publique communale
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Travaux – Agriculture
du 26 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

 modifie le tableau de classement de la voirie publique communale tel
qu’il est annexé à la présente délibération,
 précise que cette modification emporte classement de l’ensemble des
voies qui y figurent à la voirie publique communale,
 arrête par voie de conséquence, le linéaire de la voirie publique
communale à 311.774 mètres linéaires
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 mandate Monsieur le Maire, ou son représentant, à assurer
l’exécution de la présente décision et l’autorise à signer tout
document utile à cette fin.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

DELIBERATION
N° 2014/12/16

OBJET : DGF des Communes et dotation de l’intercommunalité
Considérant que la longueur de la voirie classée dans le domaine public
communal est une des bases du calcul des dotations de l’Etat (DGF / DSR),
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Travaux – Agriculture
du 26 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

 constate que du fait de la modification du tableau de la voirie publique
communale intervenue par délibération de ce jour, le linéaire de la
voirie publique communale est désormais de 311.774 mètres linéaires
(en augmentation de 122.825 mètres linéaires par rapport au linéaire
retenu pour le calcul des dotations de l’Etat 2014 : 188.949 mètres
linéaires),
 précise que ces nouvelles données devront être intégrées pour la part
voirie dans le calcul de la Dotation de Solidarité Rurale, part
principale et part fraction cible,
 mandate Monsieur le Maire, ou son représentant, à assurer l’exécution
de la présente décision et l’autorise à signer tout document utile à cette
fin.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

3. SYDELA – CONVENTION GROUPEMENT D’ACHAT DE GAZ :
Mr Philippe CAILLON informe que les tarifs réglementés par l'État vont progressivement
prendre fin à compter du 1er Janvier 2015. La fin de ces tarifs réglementés oblige les
acheteurs publics à envisager dès à présent la souscription de nouveaux contrats s'ils ne
veulent pas voir leur fourniture d'énergie suspendue à l'échéance légale.
Compte-tenu du caractère spécifique et technique de ce dossier, le SYDELA a constitué un
groupement de commandes afin d'apporter son expertise dans la préparation, l'élaboration et
l'exécution du marché. Le regroupement des acheteurs publics permet de réaliser une mise
en concurrence sur un territoire élargi, de garantir aux prestataires des volumes conséquents
et d'obtenir des tarifs compétitifs.
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Les Communes intéressées par le groupement sont invitées à retourner avant le 19 Décembre
prochain la fiche de collecte ainsi que la délibération de leur assemblée.
Mr le Maire précise que la rémunération sollicitée par le SYDELA s’établira à 0,50 % du
montant de la fourniture annuelle TTC alors qu’elle était de 1,00 % pour l’UGAP. Il
développe également les conditions possibles de sortie du groupement.
DELIBERATION
N° 2014/12/17

OBJET : Adhésion au groupement de commandes de gaz du SYDELA
et autorisation de signer le marché
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu la convention constitutive du groupement de commandes gaz jointe en
annexe,
Depuis le 1er Juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la
concurrence. Conformément aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de
l’Energie, les consommateurs de gaz naturel peuvent librement choisir un
fournisseur sur le marché. Il convient de constater que la plupart des
consommateurs sont restés aux tarifs réglementés de vente proposés par
les opérateurs historiques.
Cependant, certains de ces tarifs réglementés de vente sont amenés à
disparaître selon le calendrier suivant :
- à compter du 1er Janvier 2015, (dérogation jusqu’au 30 juin 2015) pour
les sites dont la consommation de gaz naturel est supérieure à 200 000kWh
par an,
- à compter du 1er Janvier 2016, pour les sites dont la consommation de
gaz naturel est supérieure à 30 000kWh par an.
Dans ce contexte, le SYDELA propose de constituer un groupement de
commandes d’achat de gaz naturel et des services associés afin de
permettre aux adhérents au groupement de se mettre en conformité avec
la loi, tout en optimisant la procédure de mise en concurrence.
Le groupement d’achat proposé ayant pour objet un achat répétitif, il est
constitué pour une durée illimitée. Cependant, un membre qui le souhaite
peut quitter le groupement, en annonçant son intention un an au plus tard
avant l’échéance d’un contrat en cours.
La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SYDELA,
coordonnateur du groupement.
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Travaux – Agriculture
du 26 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré décide :

 d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de
commandes pour le gaz, annexée à la présente délibération,
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 d’autoriser l’adhésion de la ville au groupement de commandes ayant



pour objet l’achat de gaz naturel et des services associés,
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de
groupement,
d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés
correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de
la Ville de Blain.

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014
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Convention pour la constitution d’un groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de
services en matière d’efficacité énergétique
Il est constitué un groupement de commandes, en application de l’article 8 du Code des
marchés publics, entre les entités désignées infra :
Le Syndicat départemental d’énergie de Loire Atlantique (SYDELA) représenté par son
Président Bernard CLOUET, dûment habilité par délibération du comité syndical en date du
13 novembre 2014, coordonnateur du groupement,
La commune de ………………représentée par son Maire…………………. dûment
habilité(e) par délibération du conseil municipal en date du ......,
La communauté de communes de ………………. représentée par son
Président …………………. dûment habilité(e) par délibération du conseil communautaire
en date du ......,
La
communauté
d’agglomérations
de
………………représentée
par
son
Président …………………. dûment habilité(e) par délibération du conseil communautaire
en date du ......,
L’établissement de …………… représenté(e) par son Directeur…………………. dûment
habilité(e) par délibération du conseil d’administration en date du ......,

Exposé des motifs
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément
aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs de gaz naturel
peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché. Il convient de constater que la plupart
des consommateurs sont restés aux tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs
historiques.
Cependant, certains de ces tarifs réglementés de vente sont amenés à disparaître selon le
calendrier suivant :
 A compter du 1er janvier 2015, (dérogation jusqu’au 30 juin 2015) pour les sites dont
la consommation de gaz naturel est supérieure à 200 000kWh par an ;

A compter du 1er janvier 2016, pour les sites dont la consommation de gaz naturel
est supérieure à 30 000kWh par an ;
Dans ce contexte, le SYDELA propose de constituer un groupement de commandes d’achat
de gaz naturel et des services associés afin de permettre aux adhérents au groupement de se
mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise en concurrence.
Suite de quoi il est arrêté :
Article 1er. - Objet
Le groupement de commandes constitué sur le fondement de l'article 8 VII du Code des
marchés publics, ci-après désigné "le groupement", a pour objet la passation des marchés de
fourniture de gaz et des services associés pour les besoins propres de ses membres.
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Article 2. - Composition du groupement
Le groupement est ouvert aux personnes publiques et privées mentionnées à l'article 8 I du
Code des marchés publics.
La liste des membres du groupement est arrêtée au 19 décembre 2014, elle figure supra.
Article 3. - Conditions d’adhésion et de sortie du groupement
3-1- Conditions d’adhésion au groupement
Les membres du groupement de commandes acceptent, sans qu’il soit besoin de recueillir
l’avis formel de chacun des membres, l’adhésion au groupement de tout nouveau membre,
après demande accompagnée le cas échant d’une délibération de celui-ci. Le coordonnateur
complète en conséquence la convention constitutive, la dépose en Préfecture et la notifie aux
autres membres du groupement.
Cette adhésion ne deviendra effective qu’au début d’un marché suivant sous réserve que le
nouveau membre ait transmis sa demande au plus tard un an avant la fin du marché en cours.
3-2 –Conditions de sortie du groupement
Lorsqu'un membre souhaite quitter le groupement, il annonce son intention un an avant
l’échéance du marché en cours. La sortie est effective à la fin du marché. Le coordonnateur
effectue le solde comptable et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie
entraîne des modifications sur le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte
dans une convention modificative.
Article 4. - Obligations des membres
Les membres sont chargés :
- de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins quantitatifs, par
le truchement éventuellement d’une fiche de recensement ;
- de respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai
imparti ;
- de respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur ;
- d’inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans son budget et d’assurer
l’exécution comptable du marché ;
- d’informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché.
Le règlement des litiges relève de la responsabilité de chacun des membres du
groupement;
- de participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement
conformément à l'article 7.
Article 5. - Missions du coordonnateur
Le coordonnateur est désigné pour la durée de la convention. Ses missions (article 8 du CMP)
consistent à assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la signature
et la notification des marchés.
Chaque membre est responsable de ses engagements. Le coordonnateur ne saurait en aucun
cas être tenu responsable de tout litige qui pourrait naître du non-respect par les membres de
leurs obligations.
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Afin de mener à bien les consultations organisées pour le groupement, le coordonnateur est
ainsi chargé :
- d'assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins.
À cette fin, le coordonnateur peut, en tant que de besoin, solliciter, au nom des
membres et directement auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs
d'énergie, l'ensemble des informations relatives aux différents points de livraison ;
- de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation ;
- d'assurer l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication des
avis d'appel public à la concurrence et d'attribution, envoi des dossiers de
consultation des entreprises, réception des offres, analyse des offres, rapport de
présentation, convocation et réunion de la commission d'appel d'offres, etc.) ;
- de signer et notifier les marchés ;
- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l'exécution des marchés en
ce qui les concerne;
- de transmettre les marchés aux autorités de contrôle ;
- de gérer les précontentieux et les contentieux formés par ou contre le groupement, à
l'exception des litiges formés à titre individuel par un membre du groupement ;
- de réaliser les avenants.
Article 6. - Commission d'appel d'offres (CAO)
Si la totalité des besoins répertoriés conduit en application de l'article 26 du Code des
marchés publics à la procédure de l'appel d'offres, la commission d'appel d'offres du
groupement est celle du coordonnateur.
Article 7. - Dispositions financières : indemnisation du coordonnateur
7.1 Frais du groupement :
Chaque membre du groupement contribue à hauteur de 0,5% du montant de la fourniture
annuelle TTC avec une indemnisation plancher de 250 €/an.
7.2 Frais de justice :
L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de
passation.
En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive
d’une juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre
de membres pondéré par le poids relatif de chacun d'entre eux dans le marché afférent à la
convention. Il effectue l'appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.
Article 8. - Durée de la convention
Le groupement ayant pour objet un achat répétitif est constitué pour une durée illimitée.
À la suite de la réception par le coordonnateur de toutes les délibérations constitutives des
collectivités membres du groupement, il est procédé à la signature de la présente convention
par l'ensemble des parties et la date d'effet de la convention est celle de la notification de la
convention à tous les membres, à la diligence du coordonnateur.
La convention peut être modifiée par avenant ayant reçu l'accord d'une majorité qualifiée
des deux tiers de ses membres.
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Article 9.- Capacité à ester en justice
Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge.
Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution.
Article 10. - Dissolution du groupement
Le groupement est dissout par décision d'une majorité qualifiée des deux tiers de ses
membres devant intervenir un an au moins avant la fin d’un marché. La décision devient
effective à la fin du marché en cours.
Fait à ......, le ...... en ...... exemplaires originaux
Le coordonnateur du groupement

Les membres du groupement

D – RESSOURCES-HUMAINES.
1. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Mr Cédrick MORMANN explique que les effectifs municipaux, tels qu’ils figuraient au
tableau fourni au Conseil Municipal du 16 Octobre 2014, demandent à être modifiés.
En effet, un nouvel organigramme des services est proposé autour des rattachements
respectifs du Service Juridique au Pôle Ressources, et du Service Population au Pôle
Solidarités. Le Pôle Développement est finalement conservé dans son intégrité et un
responsable sera recruté ; le conseil juridique sera quant à lui en grande partie externalisé.
Par ailleurs, le tableau des effectifs tient compte de l’avancement de grade de deux agents
suite à la réussite à un examen professionnel.
Mme Rita SCHLADT prend acte de cette modification de la structuration des services
municipaux qui répond aux inquiétudes que le Groupe Minoritaire avait formulées lors du
Conseil du 18 Septembre, quand le poste de responsable du Pôle Développement avait été
supprimé. Elle s’interroge cependant désormais sur l’externalisation du conseil juridique et
son coût. Elle renouvelle enfin ses interrogations sur l’intérêt d’un poste de Collaborateur de
cabinet pour la population blinoise et demande la séparation de la délibération en 2 parties.
Mr le Maire accepte ce vote séparé et répond que la Commune fait d’ores et déjà appel à un
conseil juridique externe, notamment pour les contentieux dans le domaine de l’urbanisme.
Le coût de cette prestation est variable selon le nombre de sollicitations faites aux cabinets
juridiques et donc de dossiers contentieux. Concernant le poste de Collaboratrice de cabinet,
il juge au contraire pour sa part que cette fonction sera très utile aux Blinois car elle permettra
de recentrer la fonction de Direction Générale des Services sur son cœur de métier.
Il précise enfin que Madame Maryse BRIAND entrera dans ses fonctions de Directrice
Générale des Services le 5 Janvier et que Monsieur David RICHARD prendra
temporairement la direction du Pôle Développement plus quelques missions annexes.
Mme Rita SCHLADT confirme que la vision du Groupe Minoritaire diffère de celle du
Groupe Majoritaire en ce qui concerne la mission du poste de collaborateur de cabinet.
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DELIBERATION
N° 2014/12/18

OBJET : Ressources humaines :
- Modification du tableau des effectifs
Vu le tableau des effectifs au 1er Novembre 2014,
Considérant la réorganisation des services opérée et la réussite de 2
agents à un examen professionnel,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :



décide :
- au Pôle Développement, de créer un poste de rédacteur à temps complet
au 1er Janvier 2015,
- au Pôle Citoyenneté, de supprimer un poste d’attaché à temps complet
au 1er Janvier 2015,
VOTE : 23 pour – 6 contre.
- au Pôle Technique, de créer deux postes d’adjoint technique de 1ère classe
à temps complet par suppression de deux postes d’adjoint technique de
2ème classe à temps complet au 1er Janvier 2015.



approuve le nouveau tableau des effectifs.

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014
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EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET COMMUNE
GRADES OU EMPLOIS (1)

CAT.
EMPLOIS PERMANENTS A
TEMPS COMPLET

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

1,00
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C

FILIERE CULTURELLE ( h )
Assistant de Conservation Pal 1e classe
Adjoint du Patrimoine 1e classe
Adjoint du Patrimoine 2e classe

B
C
C

FILIERE ANIMATION ( i )
Adjoint d'Animation 2e classe

C

FILIERE POLICE ( j )
Brigadier Chef Principal
Gardien de Police Municipale
TOTAL GENERAL

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

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

1,00

1,00

24,00

1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
4,00
13,00
10,00
2,00
17,00

67,00

2,00

6,00

5,65

7,00
6,00

0,00

1,00
3,70
1,80
1,00
1,85
2,80

1,00
2,00
3,00
5,85

5,85

7,00
2,00

1,00
1,00
0,00

1,00
1,00

1,00
1,00
91,00

6,50

6,00
1,00
1,00

1,00
2,00

1,00
2,00
0,00
3,00
0,00
3,60
12,80
10,00
2,00
27,68

1,00
4,00
2,00

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

62,08

7,00

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

0,00
2,00
2,00
3,00
2,80
1,50
1,00
3,70
4,60

1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
4,00
13,00
10,00
2,00
30,00

13,00
0,00

1,00
20,60

1,00
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
1,00
4,00
6,00

2,00
13,00

7,00

C
C

AGENTS TITULAIRES

1,00
2,00

54,00

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

TOTAL

1,00
22,00

FILIERE TECHNIQUE ( c )
Ingénieur
Technicien Principal 1e classe
Technicien Principal 2e classe
Technicien
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Principal 1e classe
Adjoint Technique Principal 2e classe
Adjoint Technique 1e classe
Adjoint Technique 2e classe

EMPLOIS PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

23,00

114,00

102,68
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GRADES OU EMPLOIS (1)

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

CATEGORIES
(2)

EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

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

EMPLOIS PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

TOTAL

AGENTS TITULAIRES

3,00

0,00

3,00

3,00

B
C
C

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

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

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

3,00

2. VÉHICULE DE FONCTION :
Mr le Maire évoque une demande du Trésor Public de clarification des conditions
d’allocation du véhicule de fonction à la Direction Générale des Services. Il rappelle donc
qu’un véhicule de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service au Directeur
Général des Service d’une Commune de plus de 5 000 habitants. Depuis le 13 Octobre 2013,
la loi prévoit que l’organe délibérant peut mettre à disposition des agents un véhicule lorsque
l’exercice de leurs fonctions le justifie, dans les conditions fixées par une délibération
annuelle.
L’organe délibérant de la collectivité territoriale est donc compétent pour fixer les règles
relatives à l’attribution d’un véhicule de fonction. La délibération précise les emplois ou
missions qui permettent l’octroi d’un véhicule, ainsi que les conditions de son utilisation.
Elle définit notamment la possibilité d’avoir un usage privé d’un véhicule de fonction. Elle
peut fixer un périmètre de circulation et éventuellement la possibilité d’y déroger. La
délibération détermine aussi les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien du véhicule
prises en charge par l’employeur (Loi 2013-907 du 11.10.2013 - art 34).
L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition d’un agent de façon permanente
constitue un avantage en nature.
DELIBERATION
N° 2014/12/19

OBJET : Attribution de véhicule de fonction pour le Directeur Général
des Services
Un véhicule de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service
au Directeur Général des Service d’une Commune de plus de 5000
habitants. Depuis le 13 Octobre 2013, la loi prévoit que l’organe
délibérant peut mettre à disposition d’un agent un véhicule lorsque
l’exercice de ses fonctions le justifie, dans les conditions fixées par une
délibération annuelle.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 25 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide :

 de confirmer l’autorisation donnée au Directeur Général des
Services d’utiliser un véhicule de fonction mis à sa disposition de façon
permanente et exclusive pour son usage professionnel, ainsi que pour
ses déplacements privés,
 de définir cette autorisation pour la période du 1er Janvier au
31 Décembre 2015,
 d’une prise en charge par la collectivité des frais liés à
l’utilisation du véhicule (entretien, carburant, réparations,
assurance, …),
 de retenir comme calcul de l’avantage en nature valorisé sur
le bulletin de salaire, l’évaluation forfaitaire annuelle, soit 9 % du coût
d’achat TTC (le véhicule ayant moins de 5 ans), plus les frais réels (sur
facture) de carburant utilisé à des fins personnelles,
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la prise en compte des kilomètres parcourus par le véhicule à
titre privé calculée de la façon suivante : kilométrage total effectué par
le véhicule moins le kilométrage parcouru à titre professionnel.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

3. TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL - CONVENTION :
Le Travail d’Intérêt Général est une peine qui consiste en l’accomplissement de 20 à 210
heures de travail, au bénéfice de la Société ; il doit être formateur pour la personne
condamnée et utile à la collectivité.
En effet, il permet au bénéficiaire de ce dispositif de réapprendre les règles et les contraintes
liées à la réalisation d’activités et de lui conférer une utilité sociale. La personne condamnée
exécute en contrepartie un véritable travail – non rémunéré – au bénéfice de la structure
d’accueil.
Mr le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à habiliter la Commune pour
l’accueil de TIG. Il précise que le Pays de BLAIN utilise ce dispositif sans souci depuis 10
ans.
DELIBERATION
N° 2014/12/20

OBJET : Habilitation pour l’accueil de TIG.
Le travail d'intérêt général (TIG) est une peine qui peut contraindre une
personne condamnée à exécuter un travail sans toucher de rémunération
au service d'une collectivité publique ou d'une association agréée. Cette
sanction est prononcée par un Tribunal, pour une durée déterminée
exprimée en heures, soit à titre principal, soit en complément d'une peine
de prison avec sursis.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 25 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide :

 d’autoriser Monsieur le Maire à habiliter la Commune pour l’accueil
de TIG.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014
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E – SECURITE.
1. COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE ACCESSIBILITÉ :
Mr Jean-François RICARD fait mention de la loi du 11 Février 2005, pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a créé de
nouvelles instances permettant une réelle concertation, telle que la Commission communale
pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Cette Commission est créée dans les
Communes de 5 000 habitants et plus et composée notamment de représentants de la
Commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
Son but est de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie
et des espaces publics, et de faire des propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant.
Après avoir donné lecture de la liste de ses membres, il propose au Conseil Municipal
d’approuver la composition de cette Commission.
DELIBERATION
N° 2014/12/21

OBJET : Composition de la Commission extra-municipale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées.
Vu la loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

 approuve la composition de la Commission dont la liste des membres
suit :
- Jean-François RICARD
- Serge PONTAC
- Maryline GILLET
- Brigitte DENIEL
- Arnaud COLIN
- James RICHARDEAU
- Marie-France GUIHO
- Cédrick MORMANN
- Audrey POYER
- Sylvie AUBRY

- Danielle BIGOT
- Élisa MICHEL
- Micheline ASTRE
- Pierre GUINÉ
- Christophe ANTHEAUME
- Alexandra NAVARRO
- Dominique MOUCHET
- Maryse MENUET
- Gilles GUINEL
- Marius DESBOIS
- Patrick BEUZELIN
- Georges MAHÉ
- Claude LERAY.

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014
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2. CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE :
Mr Jean-François RICARD aborde le projet de création d’un Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) qui a pour objectif de mieux associer les élus à
l’élaboration de différentes réponses aux enjeux de sécurité ainsi que d’inciter des
collaborations entre les différents acteurs présents sur le terrain. Ce dispositif concerne
réglementairement, les communes de plus de 10000 habitants, toutefois la commune de
Blain souhaite anticiper cette obligation.
La loi du 5 Mars 2007 relative à la prévention de la délinquance place ainsi le Maire au
centre du dispositif local de prévention et le dote d’un ensemble d’outils dont ces conseils
locaux, lieux privilégiés d’échanges, de concertation et de coopération entre les partenaires
de la sécurité et de la prévention de proximité.
Un CLSPD a donc par exemple pour objet de favoriser :
- les échanges d'informations entre partenaires concernés par les phénomènes d'incivilité et
de délinquance,
- une observation pertinente et partagée, et une analyse commune des faits,
- la définition d'objectifs à atteindre,
- la conception concertée de programmes d'actions et leur suivi,
- la définition, la mise en œuvre, la coordination et l'évaluation des actions menées.
Le Préfet a aussi un rôle de soutien à la mise en place et au fonctionnement de ces comités
ainsi qu’un rôle de relais d’information et de coordination sur le Département.
Mme Rita SCHLADT regrette que ce dossier n’ait pas été abordé préalablement en
Commission.
Mr Jean-François RICARD explique que cette création est conforme à la réglementation en
vigueur.
Mme Rita SCHLADT souligne qu’un travail de préparation et de concertation avec les
acteurs concernés aurait été pertinent, en lien notamment avec le travail engagé lors du
dernier mandat en matière de sécurité publique et d’inclusion sociale.
Mr le Maire s’emploie à rassurer le Groupe Minoritaire en expliquant que cette création d’un
CLSPD s’inscrit en droite ligne du travail déjà engagé sous le mandat précédent. Elle permet
par ailleurs d’anticiper sur une obligation réglementaire qui impactera la Commune au
moment du dépassement du seuil de 10 000 habitants et de mobiliser les différents acteurs
concernés par la délinquance (exemple donné des exactions commises lors du week-end du
6/7 Décembre).
Mr Jean-François RICARD revient sur l’ordre du jour et la composition de la réunion du 6
Novembre dernier avec notamment la présentation du règlement intérieur du CLSPD et de
la charte déontologique pour l’échange d’informations.
Mme Rita SCHLADT renouvelle sa demande d’instruction systématique des dossiers au sein
des Commissions.
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DELIBERATION
N° 2014/12/22

OBJET : Création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance.
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment son article L132-4,
Vu la loi n°2007-297 du 5 Mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance,
Vu le décret n°2007-1126 du 23 Juillet 2007 relatif aux dispositifs
territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte
contre la délinquance,
Vu la circulaire NOR : INTK0800169C du 13 Décembre 2008 relative aux
conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et conseils
intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance,
Considérant que le seuil règlementaire pour créer un Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance est de 10 000 habitants,
Considérant cependant que la Commune souhaite anticiper cette
obligation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

 approuve la création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance à Blain.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

F – ÉDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE - FORMATION.
1. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE - JEUNESSE :
Mme Nathalie GUIHOT précise que la CAF aide financièrement, par le biais de dispositifs
de contractualisation, les Collectivités qui interviennent notamment dans les domaines de
l’Enfance et la Jeunesse. Le contrat Enfance – Jeunesse est un contrat d’objectif et de
cofinancement dont la finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement
en matière d’accueil des moins de 17 ans révolus.
Pour le CEJ 2010/2013, la Ville de Blain a bénéficié d’un financement de 1 325.35€ par an.
Pour le CEJ 2014/2017, la Ville bénéficiera d’un financement de 4 037€ par an pour le
maintien de la capacité d’accueil de l’accueil périscolaire. Le CEJ permettra également de
financer une partie du poste de coordination de Mme GUEHERY (montant non connu à ce
jour) et les formations BAFA et BAFD de 6 agents.
Le Contrat Enfance - Jeunesse doit donc être renouvelé pour la période 2014/2017 et le
Conseil Municipal doit autoriser Mr le Maire à signer le document.
Mr le Maire évoque une augmentation substantielle de la participation de la CAF liée à une
erreur de calcul précédemment. Une demande sur la rétroactivité du calcul sera réalisée
auprès de l’organisme concerné.
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DELIBERATION
N° 2014/12/23

OBJET : Renouvellement du contrat Enfance – Jeunesse : 2014/2017
Vu le dispositif du Contrat Enfance - Jeunesse,
Vu l'avis favorable de la Commission Éducation, Enfance, Jeunesse et
Formation en date du 25 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :



autorise Mr le Maire à signer le renouvellement du Contrat Enfance –
Jeunesse pour la période 2014/2017.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

2. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE COMITÉ DE
GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE :
Puis, Mme Nathalie GUIHOT évoque le service de restauration du Groupe scolaire Anatole
France qui est géré par une association Loi 1901 composée de membres bénévoles, de
représentants de la Municipalité, des parents d’élèves, de l’amicale laïque, des enseignants,
et des parents utilisateurs. Le Conseil d’administration se réunit tous les mois et 1/2.
L’association emploie 6 salariés chargés du fonctionnement du service (gestion,
organisation, cuisine, entretien, encadrement…). Les locaux, le matériel, le mobilier
appartiennent à la Commune et sont mis à disposition de l’association. Du personnel
communal intervient par ailleurs pour l’encadrement des enfants et l’entretien des locaux.
Le comité de gestion et les salariés du restaurant scolaire souhaitent faire de ce service de
restauration offert aux familles, un service de qualité et que ce moment soit un temps de
plaisir pour les enfants. Chaque jour, 450 repas sont préparés par l’équipe de restauration et
servis dans 2 salles distinctes (maternelle et élémentaire).
Par délibération du 12 Décembre 2013, le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à signer
un avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association pour une année ; ce
texte avait pour vocation de définir le contexte de l’activité associative et les obligations
respectives des 2 partenaires. Elle propose de prolonger à nouveau cette contractualisation
d’une année par avenant.
Mme Audrey POYER s’étonne de l’absence de la convention dans le rapport et sollicite ainsi
le report de l’examen de cette délibération, d’autant que Mr Thierry PLANTARD est absent.
Mme Nathalie GUIHOT précise que le projet de convention a été examiné lors de la
Commission Éducation - Enfance en date du 25 Novembre 2014 qui en a validé les termes.
Le compte-rendu de cette Commission a été diffusé.
Mr le Maire donne lecture du compte-rendu de la Commission sur ce sujet.
Les membres du Groupe Minoritaire se satisfont de ces explications et acceptent finalement
de voter la délibération.
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DELIBERATION
N° 2014/12/24

OBJET : Avenant à la convention pluriannuelle : année 2015
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’association du
Comité de Gestion du Restaurant Scolaire Anatole France collabore avec
la Municipalité à la gestion d’un service de restauration pour les élèves
de l’école Anatole FRANCE. La convention jointe en annexe a pour
vocation de définir le contexte de l’activité associative et les obligations
respectives des 2 partenaires.
Vu l’avis favorable de la Commission Éducation - Enfance en date du 25
novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :



autorise Mr le Maire à signer l’avenant de prolongation de la
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association du
Comité de Gestion du Restaurant Scolaire Anatole France pour l’année
2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014

3. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE C.E.V. :
Mme Nathalie GUIHO fait état de l’association du Centre Éducatif Vacances « Les Copains
d’Abord » qui est un accueil de loisirs sans hébergement, créé depuis le 24 Avril 1958, et
situé au terrain des sports, 7 rue Alcoutim, à Blain. L’association est gérée par un bureau de
parents bénévoles. Une secrétaire salariée effectue la gestion administrative, les inscriptions
des enfants et la facturation des accueils. Le CEV a pour vocation de répondre à un besoin
d’accueil pour les enfants de 3 à 12 ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires.
L’association propose dans ce but des activités ludiques et pédagogiques, et elle est soutenue
par la Commune de Blain et par la CAF de Loire Atlantique.
Mme Audrey POYER regrette là encore l’absence du texte de la convention et sollicite le
report de l’examen de cette délibération.
Vu que les modifications relatives à cette convention ont été plus nombreuses et que le vote
de cette délibération n’a pas un caractère urgent, Mr le Maire et Mme Nathalie GUIHO
acceptent de différer son examen au mois de Janvier.
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G – DEVELOPPEMENT DURABLE.
Mr Stéphane CODET rappelle que, l'abeille étant l'un des marqueurs majeurs de la
thématique environnementale du développement durable, la Commune souhaite la mettre en
avant et s'engager dans une action de protection et de mise en valeur. Ainsi, il est proposé au
Conseil municipal de signer la Charte de l'abeille portée par l’Union des Apiculteurs de
Loire-Atlantique.
L'UNAPLA est un acteur incontournable de la filière apicole sur le territoire qui rassemble
plus de 400 apiculteurs amateurs et professionnels sur le Département. Sa charte
« Abeille44 » constitue un engagement des Communes en faveur de la sauvegarde des
abeilles et de la biodiversité.
Par ailleurs, devant la montée de l’opinion publique en faveur de l’abeille, l’UNAPLA se
retrouve très sollicitée pour l’installation de ruches, ce qui donne lieu à de nombreuses
conventions d’installation, d’entretien et de suivi de rucher. Il est donc proposé de prolonger
la charte en signant également une convention avec l'UNAPLA dès 2015.
Ce conventionnement permettra, entre autres, à la Commune :
- d’avoir un suivi administratif et réglementaire strict,
- de disposer de 3 ruches avec essaim,
- d’avoir un suivi avec un apiculteur référent (local si possible),
- de mener des actions de formation et de sensibilisation du jeune public encore plus élargies,
- de récolter le miel, pour l'offrir lors de manifestations municipales.
Mme Rita SCHLADT se félicite de ces engagements mais doute que la Commune parvienne
à les tenir tous.
Mr le Maire répond que certains engagements sont d’ores et déjà tenus (pas de produits
phytosanitaires) et que les autres constituent des objectifs volontaristes à atteindre.
Mme Rita SCHLADT sollicite l’implication de la population et des apiculteurs blinois dans
cette démarche.
Mr Stéphane CODET précise que les 6 apiculteurs blinois qui adhèrent à l’UNAPLA seront
bien entendu associés et que l’un d’eux sera désigné référent.
DELIBERATION
N° 2014/12/25

OBJET : Signature d’une charte et d’une convention avec l’UNAPLA.
Considérant la volonté de la Commune de s’engager en faveur de la
sauvegarde des abeilles et de la biodiversité,
Vu l'avis favorable de la Commission Développement durable en date du
6 Novembre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, autorise Mr le Maire à signer la charte « Abeille44 » et une
convention avec l’UNAPLA.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 15 Décembre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 15 Décembre 2014
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H – INFORMATIONS DIVERSES.
1) CCRB : orientations ADS et AMI
Mr le Maire informe que la loi Alur mettra fin, au 1er Juillet 2015, à la mise à disposition
gratuite des services de l’État pour l’instruction des autorisations d’urbanisme dans les
Communes appartenant à des Communautés de plus de 10 000 habitants. Les Communes
concernées doivent donc s’organiser pour créer localement un service d’instruction ou
étendre le périmètre de services préexistants. La Commune de Blain voit actuellement
passer au sein de son service urbanisme plus de 600 actes par an, soit environ 300
équivalents permis. Des rencontres ont donc successivement eu lieu avec le Pays de Blain,
la Communauté de Communes de la Région de Nozay puis la Communauté de Communes
d’Erdre et Gesvres pour trouver une alternative à cette suppression de service. Une
solution se dessine désormais et la Commune de Blain a fait valoir son intention de
bénéficier du futur service communautaire mutualisé d’instruction des demandes
d’autorisations d’urbanisme que la CCEG met en place. La participation financière de la
Commune à ce service est estimée à 45 000 € par an.
Concernant l’Appel à Manifestation d’Intérêt « revitalisation centres-bourgs », Mr le
Maire confirme que le dossier blinois, bien que de qualité, n’a finalement pas été
sélectionné. Il donne toutefois lecture du courrier de réponse de la Préfecture qui ouvre
des voies ultérieures de financement.
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2) Inscriptions sur les listes électorales
Mr le Maire rappelle que pour pouvoir voter aux élections départementales de Mars 2015
et aux élections régionales (prévues en Décembre 2015), les citoyens français doivent être
inscrits sur les listes électorales au plus tard le 31 Décembre 2014 (même si, dans certains
cas particuliers, l’inscription reste possible lors de l’année de l’élection).
Les personnes déjà inscrites n’ayant pas déménagé, n’ont aucune démarche à faire. Pour
les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique. Pour les personnes ayant déménagé,
une nouvelle inscription sur les listes électorales est nécessaire : elle fait l’objet d’une
démarche volontaire, à effectuer au plus tôt.
3) Bilan de la Journée de la Plantation
Mme Yolande DUBOURG dresse un bilan positif de l’édition 2014 qui s’est déroulée le
22 Novembre dernier et où 385 plants ont été distribués, en présence de professionnels de
l’horticulture.
4) Bilan du Téléthon
Le résultat global des manifestations n’est pas encore connu donc le bilan en sera fait lors
de la réunion du Conseil de Janvier. Mr Jean-Luc POINTEAU fait toutefois état d’une
très forte participation sur l’animation proposée par l’ENL sur le stade d’athlétisme (850
Kms parcourus).
5) Déploiement de la 4G et TNT
Mr le Maire informe que les opérateurs de téléphonie mobile déploient progressivement
leurs services de 4ème génération (4G) sur l’ensemble du territoire français. Dans certains
cas, l’arrivée de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont
captées par une antenne râteau. Pour y remédier, un dispositif d’assistance et
d’intervention a été mis en place auprès des téléspectateurs.
Téléphone : 0 970 818 818
Site internet : www.recevoirlatnt.fr
6) Agenda
- WE du 13/14 Décembre : marché de Noël du CERB, de l’école Anatole France et de
l’école Sainte-Philomène. Arbre de Noël du Comité des Fêtes de BLAIN et goûter de Noël
de l’ADAPEI.
- mercredi 17 Décembre : Arbre de Noël de la Croix-Rouge.
- samedi 20 Décembre : Père Noël vert du Secours Populaire.
- jeudi 8 Janvier : vœux au personnel à 17h30 en Mairie.
- jeudi 15 Janvier : vœux à la population à 19h00 à la Salle des fêtes.
- vendredi 17 Janvier : cérémonie de la Sainte-Barbe.
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I – QUESTIONS DIVERSES :
1. Règlement intérieur du Conseil Municipal.
Mme Rita SCHLADT : « Afin de faciliter le travail des conseillers municipaux, serait-il
possible de changer le règlement du conseil municipal ? Nous proposons, pour l'article
30, "Fonctionnement des commissions", à la place de
"Elles sont convoquées par le Maire ou par leurs présidents délégués, au plus tard
dans les cinq jours qui précèdent la réunion, ..."
"Elles sont convoquées par le Maire ou par leurs présidents délégués, au plus tard
dans les dix jours qui précèdent la réunion, ..."
Par ailleurs, serait-il possible d'harmoniser les heures de début des commissions, de
préférence à 20h00, afin de permettre aux personnes travaillant à l'extérieur de Blain d'y
assister? Troisième demande : serait-il possible de ne pas programmer d'autres réunions
importantes en même temps qu'une commission municipale ? »
Mr le Maire répond favorablement à cette demande de délai de convocation des
commissions porté à 10 jours au lieu de 5 jours. Il invite par ailleurs les Présidents de
Commission à engager une concertation avec les élus membres pour déterminer l’horaire
le plus favorable à la participation du plus grand nombre et évoque son expérience de la
Commission Environnement au Pays de Blain. Enfin, la mise en place éventuelle d’un
agenda partagé permettra de s’assurer du bon étalement des dates de réunions sur une
période.
Mr Cédrick MORMANN insiste toutefois sur la souplesse qu’il est nécessaire de
conserver en cas d’actualité urgente.
2. Collaboration de cabinet.
Mme Rita SCHLADT : « Lors du conseil municipal du 18 septembre, nous avions
demandé des précisions concernant les crédits alloués au poste de collaborateur de
cabinet. Le Maire nous avait répondu que ce montant pourrait être calculé et communiqué
sur demande. Serait-il possible d'avoir la réponse à cette question ? »
Mr le Maire répond que, pour ce contrat, le taux des charges salariales s’élèvera à 27,44 %
et que le taux des charges patronales s’élèvera à 58,17 %. Le différentiel de coût se monte
donc à 1 089,92 euros.
La séance est levée à 21H54.
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