PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 SEPTEMBRE 2017
SA/MB/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, M. FLIPPOT Jacky, Mme
AUBRY Sylvie, M. BROUTIN Ludovic, Mme CAMELIN Christine, M. COLIN
Arnaud, Mmes GILLET Maryline, GUILLAUME Marie-Hélène, GUINEL
Marie-Jeanne, LE BOUEDEC Christiane, ORDRONNEAU Séverine et PELÉ
LEGOUX Laurence, MM. PLANTARD Thierry, PONTAC Serge et
RICHARDEAU James, Mme SCHLADT Rita et M. TANI Florent.

Excusés :

Secrétaires de
séance :

M. RICARD Jean-François (pouvoir à M. Philippe CAILLON), M. CODET
Stéphane (pouvoir à Mme Nathalie GUIHOT), Mme COOREVITS Catherine
(pouvoir à M. Ludovic BROUTIN), Mme DENIEL Brigitte (pouvoir à Mme
Marie-France GUIHO) et M. MORMANN Nolann ((pouvoir à M. Cédrick
MORMANN).
MM. Philippe CAILLON et Cédrick MORMANN.

M. le Maire ouvre la séance à 20H05.
En préambule de ce conseil, M. le Maire accueille Mme Christiane LE BOUEDEC qui
commence ses fonctions de conseillère municipale suite à la démission de Mme Audrey
POYER.

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE :
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance
(Messieurs Philippe CAILLON et Cédrick MORMANN) puis il décline l’ordre du jour de
la séance.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 30
Juin 2017 :
Le procès-verbal de cette séance est approuvé à l’unanimité.

C. COMPTE
RENDU
DES
DELEGATIONS
PRISES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :
Monsieur le Maire de la Commune de Blain rend compte des décisions municipales prises,
entre le 30 Juin 2017 et le 13 Septembre 2017, dans le cadre de l’exercice des délégations
que le Conseil Municipal lui a accordées par délibération du 10 Avril 2014, conformément
aux dispositions des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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Numéro

2017/27

2017/28

Objet
Accepter la proposition d’indemnité faite par
GROUPAMA pour un montant de 92,58 € en règlement
du sinistre survenu le 04/03/2017 au cours duquel un
véhicule appartenant à l’EARL Ecuries de l’Arros a
percuté une balise le long d’une voie communale.
Signer les avenants n°1 aux marchés de travaux :
- pour le lot n° 16 conclu avec l’entreprise BIARD en
date du 07/01/2016,
- pour le lot n° 17 conclu avec l’entreprise MOUCHET
PAYSAGE en date du 07/01/2016,
pour la construction d’un groupe scolaire quartier du
Grand Moulin aux conditions indiquées ci-après :
Lot 16 – Equipements de cuisine Ent BIARD – Avenant n°
1:
Montant initial HT
61 857,00 €
Avenant n°1 HT
- 1 196,00 €
Nouveau total HT
60 661,00 €

Date signature

12/07/17

17/07/17

Lot 17 – Ent. MOUCHET PAYSAGE – Avenant n° 1 :
Montant initial HT
46 122,12 €
Avenant n°1 HT
336,00 €
Nouveau total HT
46 458,12 €

2017/29

- Signer le contrat n°1707 C006 48492 en date du 19
juillet 2017 prévoyant les conditions générales de location
d’un véhicule pour assurer la liaison chaude entre la
cuisine centrale et l’école Andrée CHEDID, passé avec
l’entreprise PETIT FORESTIER, -ZAC du Taillis III – 3,
rue de la Futaie – 44840 LES SORINNIERES.
- Signer l’avenant n°1au contrat n°1707 C006 48492 en
date du 19 juillet 2017:prévoyant :
 Description du véhicule : n°48492 marque IVECO,
type DAILY avec hayon– 3T5 – immatriculé BW-823GF
 Tarif de location : forfait 100kms inclus : 774
€HT/mois
- Signer l’avenant n°2 au contrat n°1707 C006 48492 en
date du 19 juillet 2017, prévoyant une durée de location
de 12 mois à compter de sa signature.
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Numéro

2017/30

Objet
Signer l’avenant n°3 au marché de travaux pour le lot n° 7
conclu avec l’entreprise MADEC en date du 07/01/2016
pour la construction d’un groupe scolaire quartier du
Grand Moulin aux conditions indiquées ci-après :
Montant initial HT
153 500,00 €
Avenant n°1 HT
6 570,00 €
Avenant n°2 HT
1 480,69 €
Avenant n°3 HT
880,00 €
Nouveau total HT
162 430,69 €

Date signature

01/08/17

Signer le contrat de cession de droit d’exploitation de la
Compagnie Le Téatralala dans le cadre du programme
d’animation de la médiathèque Le Puits au Chat, aux
conditions indiquées ci-après :
2017/31

Spectacle

Tiers
La Compagnie Le
Ma
Téatralala (91110
Bibliothèque
Rosny sous Bois)

Montant TTC
680,00 €
+ remboursement des
frais de transport

03/08/17

2017/32

Signer l’avenant au marché d’assurance Dommages aux
biens souscrit auprès de GROUPAMA, et ayant pour
objet l’actualisation de la surface du parc immobilier
communal suite à la construction de l’Ecole Andrée
Chedid d’une superficie de 2087 m² située Rue des
Meules et à la correction de la superficie du « Salles Noël
Gérard et Jean Hervy » d’une surface de 3800 m².

17/08/17

2017/33

Mandater et se faire représenter par la SELARL MRV
Avocats – 6 rue Voltaire – 44000 NANTES dans l’action
intentée contre la Commune par M. RABAY Marc,
enregistrée au Tribunal Administratif de Nantes le
09/08/2017.

25/08/17

Signer les conventions de prêt d’une exposition et d’une
animation avec Frédéric MAUPOME et David
CATHELIN dans le cadre du programme d’animation de
la médiathèque Le Puits au Chat, aux conditions
indiquées ci-après :
2017/34

Animation
Prêt de l’exposition
« SUPERS, du
scénario au dessin »

Tiers
Frédéric
MAUPOME et
David
CATHELIN

Séance de dédicaces

David
CATHELIN
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Montant TTC
Location de 550,00 €+
remboursement des frais
de port à hauteur de
30,00 €
227,00 €
+ remboursement des
frais de transport

31/08/17
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Numéro

2017/35

Objet
Suite à la consultation pour la rénovation de la salle
Catherine Destivelle lancée le 05/07/2017 concernant le
lot 1 – Revêtements de sols sportifs et le lot 2 – Dalles
Plombantes, signer les marchés avec les entreprises
retenues et aux conditions ci-après :
Lot
1 – Revêtement de Sols
2 – Dalles Plombantes

2017/36

Entreprise
ST GROUPE
(22190)
DECOTURF
(33390)

06/09/17

Montant HT
72 772,00
16 152,00

Signer le contrat de cession du droit d’exploitation d’un
spectacle de l’Ensemble BEATUS, représenté par
Monsieur René LIMOUSIN, dans le cadre des Rencontres
de Musiques Médiévale et Renaissance 2017, aux
conditions indiquées ci-après :
Animation
Tiers
Concert LUX
Ensemble
LUCIS à l’église de
BEATUS
Blain

Date signature

06/09/17

Montant TTC
4 500,00 € + prise en
charge des transports, de
l’hébergement et des repas

Signer le contrat de cession du droit d’exploitation d’un
spectacle de l’Ensemble DE CAELIS, représenté par
Madame Anne-Marie MORIN, dans le cadre des
Rencontres de Musiques Médiévale et Renaissance 2017,
aux conditions indiquées ci-après :
2017/37

Animation

Tiers

Concert Programme de la
musique du XIVème siècle
à l’église de Blain

Ensemble
DE
CAELIS

Montant TTC
4 220,00 € + prise en
charge des transports, de
l’hébergement et des
repas

06/09/17

Signer le contrat d’engagement de l’Ensemble
PASTOUREL, représenté par Monsieur Jean-François
VERGNAUD, dans le cadre des Rencontres de Musiques
Médiévale et Renaissance 2017, aux conditions indiquées
ci-après :
2017/38

2017/39

Animation
Concert à l’église de St-Omerde-Blain, déambulations sur le
marché, courte animation au
Repas des Anciens, et
animation au Château

Tiers

Montant TTC

06/09/17

Ensemble
2 580,00 € + prise
PASTOUR
en charge des repas
EL

Accepter la proposition d’indemnité faite par
GROUPAMA pour un montant de 78 934,90 € en
règlement du sinistre survenu le 09/06/2015 au cours
duquel le bâtiment appartenant à la commune situé 2 rue
Bizeul a été victime d’un incendie.
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M. le Maire précise que sur le suivi des avenants au marché de travaux de construction de
l’école Andrée Chédid, l’intérêt est d’observer le total en fin d’exécution. A ce jour, le total
des avenants en T.T.C. est estimé à 4.733,58 euros, ce qui représente un montant très
anecdotique.
M. le Maire en profite pour remercier ceux qui ont suivi le chantier, Philippe CAILLON et
Vincent ADAM notamment.
M. Thierry PLANTARD demande sur quoi porte le recours enregistré au Tribunal
administratif ?
M. le Maire : « Il s’agit d’une demande en annulation d’une décision de refus d’un
certificat d’urbanisme. »

D. FINANCES
ÉCONOMIE :

–

R-H.

–

INTERCOMMUNALITE

–

1. GARANTIE D’EMPRUNTS SOUSCRITS PAR ATLANTIQUE
HABITATIONS POUR L’OPERATION DE REHABILITATION
DE 19 LOGEMENTS SOCIAUX – « LA FONTAINE » A BLAIN.
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Atlantique Habitations sollicite la commune pour l’octroi d’une garantie d’emprunt dans le
cadre d’un programme de réhabilitation de 19 logements individuels sociaux à Blain « La
Fontaine ».
Les garanties pour l’emprunt global de 540 000€ sont réparties entre 5 communes.
La demande faite à Blain correspond à la garantie à hauteur de 50% d’une partie de ce prêt,
pour un montant de 190 000 €.
DELIBERATION
N° 2017/09/01

OBJET : Garantie d’emprunts à Atlantique Habitations pour
l’opération de réhabilitation de 19 logements sociaux – « La Fontaine »
à Blain
Le Conseil communal :
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 2255-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
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Vu le Contrat de Prêt N° 66591 en annexe signé entre : SOCIETE
ANONYME
D'HLM
ATLANTIQUE
HABITATIONS
ci-après
l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;
DELIBERE
Article 1 :L’assemblée délibérante de COMMUNE DE BLAIN accorde sa
garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un
montant de 190.000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 66591 constitué de 5
Lignes de Prêt (représentant 5 communes regroupées) d’un montant total
de 540 000 euros (soit 17.59 % pour la Commune de Blain du montant
total du Prêt).
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se
substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
Article 3 :
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
VOTE : 23 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.
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2. TARIFS 2017 – DÉLIBÉRATION RECTIFICATIVE
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DROIT DE TERRASSE :
Rapporteur : Véronique LE BORGNE
Par délibération du 20 octobre 2016, il a été proposé de maintenir certains tarifs votés en
2016 pour 2017. Une erreur a été constatée dans la délibération, elle concerne l’assiette
d’application du tarif d’occupation des terrasses, qui est en fait basée sur le m² et non le
mètre linéaire.
Afin de pouvoir facturer les droits de place pour 2017, il convient de modifier la
délibération.
Par ailleurs, il semble opportun d’ajouter les terrasses de restaurant à la délibération.
NOM DU TARIF
Droits de place
Foire St-Laurent - commerçants inscrits (le m. linéaire)
Foire St-Laurent - commerçants non-inscrits (le m.
linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les passagers (le m.
linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les abonnés (le m.
linéaire)
Forfait commerçant ambulant hors marché (par véhicule
et par jour) - 5 heure
Tarif annuel terrasses de café (le m. linéaire) le m²
Jour de représentation de cirques

Tarifs 2017
3,00 €
5,00 €
0,70 €
0,40 €
5,00 €
13,00 €
sans objet

Mme Rita SCHLADT : « Est-ce que ce point a été vu en Commission ? »
V. LE BORGNE : « Oui, la commission avait bien validé un prix au mètre carré, c’est une
erreur dans la rédaction finale. »

DELIBERATION
N° 2017/09/02

OBJET : Droits de place - Tarifs 2017.
Considérant l’erreur de rédaction de la délibération initiale du 20
octobre 2016, indiquant une référence à un mètre linéaire et non à un
mètre carré pour les terrasses, il convient de modifier ladite délibération.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable de la Commission Centre-Ville- Commerce –
Artisanat – Professions libérales du 3 Octobre 2016,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de
leur convocation,
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en
avoir délibéré fixe comme suit les tarifs des droits de place, pour 2017 :
NOM DU TARIF
Droits de place
Foire St-Laurent - commerçants inscrits (le m. linéaire)
Foire St-Laurent - commerçants non-inscrits (le m. linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les passagers (le m. linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les abonnés (le m. linéaire)
Forfait commerçant ambulant hors marché (par véhicule et par
jour) - 5 heures
Tarif annuel terrasses de café et restaurant (le m²)
Jour de représentation de cirques

Tarifs 2017
3,00 €
5,00 €
0,70 €
0,40 €
5,00 €
13,00 €
sans objet

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.

3. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
L’évolution des effectifs et des carrières nécessite une modification du tableau des effectifs.
Elle aura pour objet :
 De régulariser les grades de deux agents pour lesquels la collectivité a souhaité
mettre en œuvre le mécanisme de la promotion interne.
 D’acter la réorganisation des pôles par une fusion des deux pôles « Proximité » et
« Développement » pour constituer un pôle « Services à la Population » suite au
départ d’un attaché à temps complet.
 Organiser sur deux postes les missions de l’agent du pôle proximité dont le temps
est réparti entre le CCAS/service social et la vie associative.
 Augmenter les temps d’emploi de plusieurs agents consécutivement à l’évolution de
la charge d’activité (accueil, espaces verts, communication),
 Renforcer le pôle Ressources par le recrutement d’un agent de catégorie B à temps
complet, dont les missions intégreront aussi un soutien administratif au pôle
Education.
 Remplacer deux départs en retraite.
M. le Maire précise que les deux départs concernent David RICHARD, au 1er Octobre qui
rejoint Nantes Métropole sur un poste dédié au Sport, et Elodie GUERLAIS qui rejoint la
Ville de Treillières à la même date.
Mme Rita SCHLADT : « Ce sont des mouvements de personnel importants qui n’ont pas
été vus en commission. Il y a d’ailleurs un tel « turn-over » dans le personnel nous ne
connaissons plus bon nombre de personnels quand nous venons en mairie. Nous avons bien
compris que Cédrick ne pouvait pas assurer cette commission pour des raisons de santé.
Mais pourquoi pas d’animation de la commission par son co-animateur (Jean-François
Ricard), le Maire ou alors par une des cadres de la mairie ? Bref, on aurait aimé que cela
soit traité en Commission. »
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M. le Maire : « Je conteste le terme de turn-over. Il s’agit plutôt de progressions de
carrières. Le turn-over est un autre sujet. Ce sont les gens qui sont très rapidement
remplacés. Ici, on a affaire à un agent qui avait 20 ans de collectivité, il ne s’agit pas de
turn-over. »
DELIBERATION
N° 2017/09/03

Objet : Modification du tableau des effectifs
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34
de la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,
Vu le tableau des effectifs au 1er Février 2017,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux
à l’appui de leur convocation.
Considérant que deux agents peuvent prétendre à une promotion interne
au titre de l’année 2017 et qu’il convient de créer les nouveaux postes par
suppression de ceux détenus précédemment,
Considérant la fusion des deux pôles « Proximité » et « Développement »
pour constituer un pôle « Services à la Population » consécutive à la
mutation d’un attaché à temps complet et nécessitant la suppression de ce
poste,
Considérant la séparation des missions de l’agent du pôle proximité dont
le temps est réparti entre le CCAS/service social et la vie associative
envisagée à l’occasion de la mutation externe de l’adjoint administratif à
temps complet (suppression du poste à temps complet au 01/02/2018 et
création d’un poste à temps non complet 28/35e au 01/10/2017),
Considérant la réorganisation du service espaces verts nécessitant
l’augmentation d’un adjoint technique à temps non complet 80 % vers un
temps complet,
Considérant l’augmentation de la charge de travail de deux agents à
temps non complet 80 % au service accueil-état civil et au service
communication,
Considérant la montée de la charge de travail du Pôle Ressources
nécessitant la création d’un poste de catégorie B dans le cadre d’emploi
des rédacteurs à temps complet,
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Vu le départ à la retraite de deux agents (1 adjoint administratif principal
1e classe à temps complet et 1 adjoint technique à temps non complet
28/35e), remplacés par l’adjoint administratif principal 2e classe à temps
non complet 30/35e et 1’adjoint technique principal 2e classe à temps non
complet 28/35e,
Vu l’avis du comité technique en date du 15 juin et du 12 septembre 2017,
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal, à la date du 1er octobre
2017:
- la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet par
suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non complet
28/35.- la création d’un poste d’adjoint technique principal 2e
classe à temps non complet 28/35e par suppression d’un poste
d’adjoint technique à temps non complet 28/35e.
- la création d’un poste de technicien à temps complet par
suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps
complet.
- la création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet par
suppression d’un poste d’adjoint technique principal 1e classe à
temps complet.
- la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet par
suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet
28/35e.
- la création d’un poste d’adjoint administratif principal 2e classe à
temps complet par suppression d’un poste d’adjoint administratif
principal 2e classe à temps non complet 28/35e.
- la création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet
30/35e par suppression d’un poste d’adjoint administratif principal
1e classe à temps complet.
- la création au 01/10/2017 d’un poste d’adjoint administratif à
temps non complet 28/35e par suppression d’un poste d’adjoint
administratif à temps complet au 01/02/2018.
-- la suppression d’un poste d’attaché à temps complet.
- la création d’un poste de rédacteur à temps complet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- ADOPTE la proposition du Maire,
- APPROUVE le nouveau tableau des effectifs,
- INSCRIRE au budget les crédits correspondants.
VOTE : 23 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/10/2017
EFFECTIFS POURVUS
SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

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

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur général des services
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal 1e classe
Rédacteur Principal 2e classe
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal 1e
classe
Adjoint Administratif Principal 2e
classe
Adjoint Administratif Territorial

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

C

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

B
C
C

FILIERE POLICE ( j )
Brigadier Chef Principal
Gardien-Brigadier

1,00

2,00

2,00

6,00
3,00

6,00
6,00
68,00
1,00
2,00
0,00
4,00
2,00
4,00
14,00
18,00
23,00
8,00
1,00
4,00
3,00
6,00
2,00

3,00
16,00

4,00
1,00
4,00
14,00
13,00
13,00
8,00

1,00

5,00
10,00
0,00

1,00
4,00
3,00
5,00

1,00

B
C

2,00

C

1,00
2,00
2,00

C

1,00

27,00

2,00
2,00
9,00
9,00
2,00
1,00
1,00
118,00

27,00

1,00
1,00
119,00

7,00
2,00

2,00
C
C

7,00
0,00

1,00
1,00

COLLABORATEUR DE CABINET
Collaborateur de cabinet
TOTAL GENERAL

1,00

TOTAL GENERAL

1,00

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

3,00

1,00
2,00

91,00

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

AGENTS TITULAIRES
OU EN CDI

1,00
24,00
1,00
3,00
2,00
1,00
3,00

52,00

TOTAL

GRADES OU EMPLOIS (1)

TOTAL

1,00
17,82
0,00
2,80
2,00
0,00
1,80
1,90

C

A
B
B
B
C
C
C
C
C

FILIERE ANIMATION ( i )
Adjoint Territorial d'Animation

1,00
21,00

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

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

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

1,00
92,00

CAT
EGO
RIES
(2)

B
C
C
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EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET
0,00

0,00

3,72
57,04
1,00
1,00
0,00
4,00
0,00
4,00
13,80
15,81
17,43
7,20
1,00
3,90
2,30
5,76
1,90
1,86
2,00
6,86
6,86
2,00
1,00
1,00
97,68
1,00
1,00
98,68
EFFECTIFS POURVUS
SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET ASSAINISSEMENT
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00

5,60

TOTAL AGENTS TITULAIRES
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00

3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
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4. MODIFICATION DES STATUTS DU PAYS DE BLAIN
(PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Lors de la séance du 28 Juin, le Conseil communautaire a validé la proposition d’évolution
des statuts du Pays de Blain consistant à ajouter une compétence facultative :
10.7 Projet Culturel de Territoire.
- Élaboration, coordination, mise en œuvre et évaluation d’un Projet Culturel de Territoire

Le Conseil municipal de chacune des Communes membres dispose d'un délai de trois mois,
à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur
les transferts proposés.
DELIBERATION
N° 2017/09/04

OBJET : Modification des statuts de la Communauté de communes :
Projet Culturel de Territoire.
Actuellement, le Pays de Blain n’est pas compétent sur le volet
« culture ». Dès juin 2014, la commission Culture Tourisme
Communication -CTC- a été créée pour construire une réflexion
intercommunale sur le champ culturel.
Suite aux travaux de la commission CTC, le Pays de Blain a souhaité
pouvoir s’appuyer sur l’expérience, l’expertise et le soutien financier du
Conseil Départemental de Loire-Atlantique et contractualiser avec lui
dans le cadre des Projets Culturels de Territoires.
Un bureau d’études - Objectif Patrimoine - a été recruté pour
accompagner le Pays de Blain dans la construction du Projet Culturel de
Territoire. Cette intervention est structurée en 3 grandes étapes : une
phase de diagnostic, une phase stratégie et une dernière phase
opérationnelle structurée dans un programme d’actions.
CONSIDERANT la signature de la convention de préfiguration entre le
Département de Loire-Atlantique et le Pays de Blain ;
CONSIDERANT les travaux de la phase 1 de diagnostic et de phase 2 de
stratégie menés par le bureau d’études, Objectif Patrimoine, et les
délibérations communautaires 2016 06 13 en date du 22 juin 2016 et
2016 09 08 en date du 21 septembre 2016 ;
CONSIDERANT la délibération communautaire n°2017 06 14, en date
28 juin 2017 proposant l’évolution ci-dessous des statuts de la
communauté de communes :
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Statuts actuels :

Article 10 - Compétences facultatives.
10.7 Services Généraux
a. Services communs : En application de l’article L 5211-4-1-II du CGCT, les
services de la communauté de communes seront mis à disposition des communes
membres dans les domaines suivants : Nouvelles Techniques de l’Information et
de la Communication, Internet, Extranet, plateforme dématérialisation des
marchés public …), cette mise à disposition présentant un intérêt dans le cadre
d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre la
communauté de communes et les communes fixera les modalités de cette mise à
disposition des personnels et des moyens.
b. Achat et mise à disposition de matériel à caractère communautaire.
Cette compétence sera définie ultérieurement, lors d’une prochaine modification des
statuts.
Statuts futurs :

Article 10 - Compétences facultatives.
10.7 Projet Culturel de Territoire.
- Élaboration, coordination, mise en œuvre et évaluation d’un Projet Culturel de
Territoire.

10.8 Services Généraux
a. Services communs : En application de l’article L 5211-4-1-II du CGCT, les
services de la communauté de communes seront mis à disposition des communes
membres dans les domaines suivants : Nouvelles Techniques de l’Information et
de la Communication, Internet, Extranet, plateforme dématérialisation des
marchés public …), cette mise à disposition présentant un intérêt dans le cadre
d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre la
communauté de communes et les communes fixera les modalités de cette mise à
disposition des personnels et des moyens.
b. Achat et mise à disposition de matériel à caractère communautaire.
Cette compétence sera définie ultérieurement, lors d’une prochaine modification des
statuts.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux
à l’appui de leur convocation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE la modification des Statuts du Pays de Blain concernant le
PCT, selon la rédaction ci-dessus.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.
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E. URBANISME – AGRICULTURE – TRAVAUX :
1. DECLASSEMENT, INTEGRATION, ECHANGE DE TERRAIN
ET PROTOCOLE TRANSACTIONNEL - VOIE COMMUNALE DES
TONNELIERS A SAINT-OMER-DE-BLAIN :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Le Conseil Municipal, par délibération du 1er Mars 2012, a engagé l’opération de
réalisation d'un réseau collectif d’eaux usées à SAINT OMER DE BLAIN.
Le journal Ouest-France a consacré, dès le Lundi 5 Mars 2012, un article sur l’installation
de l’assainissement collectif pour le bourg de Saint Omer de Blain.
Les travaux ont été entrepris à partir du 13 Juillet 2012. Lors de leur réalisation sur le
chemin des Tonneliers, l’entreprise chargée des travaux a dû procéder à un défrichement et,
de manière intempestive, a débordé et empiété sur des propriétés bordant le chemin en
endommageant des clôtures et des haies, voire les supprimant, notamment sur les terrains
appartenant alors à Monsieur HOUIS Émile et dont Madame DUBIEF est devenue
propriétaire depuis par succession.
Le chemin des Tonneliers se situe entre la Rue des Tonneliers et l’artère à la voie
communale n° 9 classée dans la voirie publique communale référencée n° 913 « Le
Fresche, Village aggloméré de St Omer, sur une longueur de 60 m » sur le relevé de voirie
ouverte à la circulation publique sur voie recouverte, par délibération du 11 Décembre
2014. Cette dernière dessert des propriétés bâties.
Dans une perspective d'avenir, la Municipalité a souhaité engager une réflexion sur un tracé
plus régulier du chemin et demander au cabinet de géomètres-experts de Blain de tracer une
mise en largeur administrative du chemin des Tonneliers afin de pouvoir évoquer la
situation avec les propriétaires riverains concernés et évaluer les emprises à acquérir par la
Commune.
L'élargissement du chemin a été validé et a donné lieu à la création d'un emplacement
réservé « n° 24 Aménagement de voie » par l’approbation du PLU le 13 décembre 2012
après une procédure de révision engagée en fin d’année 2008.
La Commission Agriculture, Cadre de vie et Aménagement de l’espace a proposé dans sa
réunion du 10 Janvier 2013 de remédier aux travaux de défrichement, de débroussaillage du
chemin en empiétement sur les propriétés riveraines en réalisant des clôtures, le cas échéant
en proposant aux propriétaires la reconstruction des clôtures directement sur les nouvelles
limites délimitées par l'emplacement réservé en cas d'acquisition des emprises
correspondant au nouveau dimensionnement du chemin.
Le projet a été présenté aux propriétaires concernés par courrier du 6 mars 2013.
Les terrains impactés sont des terres agricoles classées en zone A agricole au Plan Local
d’Urbanisme de la Commune de BLAIN desservies par ce chemin des Tonneliers.
Madame DUBIEF a fait part à plusieurs reprises de doléances au sujet de l’empiétement sur
sa propriété agricole, sans en être avertie auparavant, avec arrachage d’une haie et d’une
clôture.
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Madame DUBIEF a rencontré l’adjoint aux travaux le 1er décembre 2012 et a été
destinataire, comme tous les propriétaires concernés, de la présentation du projet communal
par courrier du 6 mars 2013.
Une proposition concrète, présentée lors d’une rencontre du 16 décembre 2014 sur les
lieux, comprenant l'acquisition d'une portion de son terrain agricole impacté, la réalisation
d'une clôture agricole pour clore le champ sur les nouvelles limites de propriété ainsi qu'un
échange de terrain entre l'extrémité triangulaire d'une parcelle lui appartenant à
l’embouchure de la voie et un délaissé semblait avoir reçu son assentiment. En définitive,
Madame DUBIEF, a formulé, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 29
décembre 2016, une demande d'indemnisation sur le fondement de l’emprise irrégulière,
nous transmettant à cette occasion les coordonnées de son Conseil.
Après avoir pris l'attache de son Conseil, la Commune a rejeté la demande d’indemnisation
par courrier du 24 mars 2017 et proposé de reprendre les discussions. Une nouvelle
proposition avec deux options a été formulée le 29 mai 2017.
Après plusieurs échanges de courrier entre les avocats, Madame DUBIEF a accepté la
solution amiable suivante:
- bornage de ses terrains agricoles, référencés section BX n° 70 et BZ n°144, jouxtant
le Chemin des Tonneliers établi par un géomètre-expert et réalisation d'une clôture agricole
(piquets de bois et fils barbelés d’une hauteur de 1,50 m) sur les limites de propriété, les
frais étant pris en charge par la Commune ;
- échange entre la partie de la parcelle section BZ n°68 appartenant à Madame
DUBIEF et le délaissé de voirie communale pour des surfaces respectives de l’ordre de 22
m², à confirmer par un document d’arpentage et de bornage ;
- indemnité forfaitaire et globale, toutes causes de préjudices confondues de 2.500
euros, sachant que Madame DUBIEF fera son affaire personnelle de la répartition de cette
indemnité ;
- La Commune réalisera les opérations de bornage ci-dessus décrites ainsi que les
travaux de clôture avant le 1er décembre 2017.
- L'acte notarié actant l'échange sera signé avant le 1er mars 2018 et le paiement de
l'indemnité interviendra à la signature de l'acte.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, de se prononcer sur deux délibérations
consécutives :
L’une portant sur le projet d'échange de terrain à surface égale d’environ 22 m² entre la
commune de Blain à prendre sur le délaissé de la voie communale et Madame DUBIEF à
prendre sur la parcelle cadastrée section BZ numéro 68, sans soulte.
La délibération aura, au préalable constaté que la parcelle de terrain issue de l'emprise de la
voie communale n'est affectée ni à l'usage du public, ni à la circulation publique et qu'il n'y
a pas lieu à enquête publique préalablement à son déclassement.
Le projet de l'échange sera validé après la désaffectation à l’usage du public, déclassement
du domaine public et incorporation au domaine privé de la commune, de l’emprise de
terrain représentant une superficie d’environ 22 m² à extraire du domaine public non
cadastré section BZ.
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Cette première délibération sera suivie par une demande d’approbation par le Conseil
municipal:
 du protocole transactionnel destiné à entériner les termes de l’accord portant sur les
points suivants :
- bornage de ses terrains agricoles, référencés section BX n° 70 et BZ n° 144, jouxtant
le Chemin des Tonneliers établi par un géomètre-expert et réalisation d'une clôture
agricole (piquets de bois et fils barbelés d’une hauteur de 1,50 m) sur les limites de
propriété, les frais étant pris en charge par la Commune ;
- échange entre la partie de la parcelle section BZ n°68 appartenant à Madame
DUBIEF et le délaissé de voirie communale pour des surfaces respectives de l’ordre de
22 m², à confirmer par un document d’arpentage et de bornage
- indemnité forfaitaire et globale, toutes causes de préjudices confondues de 2500
euros, sachant que Madame DUBIEF fera son affaire personnelle de la répartition de
cette indemnité ;
- La Commune réalisera les opérations de bornage ci-dessus décrites ainsi que les
travaux de clôture avant le 1er décembre 2017.
- L'acte notarié actant l'échange sera signé avant le 1er mars 2018 et le paiement de
l'indemnité interviendra à la signature de l'acte.
- ainsi qu'en conséquence, de l'échange foncier entre l'emprise déclassée et le terrain issu
de la parcelle BZ n°68 appartenant à Madame DUBIEF, destiné à être incorporé au
domaine public communal ;
DELIBERATION
N° 2017/09/05

OBJET : Déclassement du domaine public, Intégration dans le domaine
privé et projet d’échange de terrain - Voie Communale des Tonneliers à
SAINT OMER DE BLAIN
Le Conseil Municipal par délibération du 1er Mars 2012 a engagé
l’opération de réalisation d'un réseau collectif d’eaux usées à SAINT
OMER DE BLAIN.
Le journal Ouest-France a consacré, dès le Lundi 5 Mars 2012, un article
sur l’installation de l’assainissement collectif pour le bourg de Saint Omer
de Blain.
Les travaux ont été entrepris à partir du 13 Juillet 2012. Lors de leur
réalisation sur le chemin des Tonneliers, l’entreprise chargée des travaux
a dû procéder à un défrichement et, de manière intempestive, a débordé et
empiété sur des propriétés bordant le chemin en endommageant des
clôtures et des haies, voire les supprimant, notamment sur les terrains
appartenant alors à Monsieur HOUIS Émile et dont Madame DUBIEF est
devenue propriétaire depuis par succession.
Le chemin des Tonneliers se situe entre la Rue des Tonneliers et l’artère à
la voie communale n° 9 classée dans la voirie publique communale
référencée n° 913 « Le Fresche, Village aggloméré de St Omer, sur une
longueur de 60 m » sur le relevé de voirie ouverte à la circulation publique
sur voie recouverte, par délibération du 11 Décembre 2014. Cette dernière
dessert des propriétés bâties.
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Dans une perspective d'avenir, la Municipalité a souhaité engager une
réflexion sur un tracé plus régulier du chemin et demandé au cabinet de
Géomètres-experts de Blain de tracer une mise en largeur administrative
du chemin des Tonneliers afin de pouvoir évoquer la situation avec les
propriétaires riverains concernés et évaluer les emprises à acquérir par la
Commune.
L'élargissement du chemin a été validé et a donné lieu à la création d'un
emplacement réservé « n° 24 Aménagement de voie » par l’approbation du
PLU le 13 décembre 2012 après une procédure de révision engagée en fin
d’année 2008.
La Commission Agriculture, Cadre de vie et Aménagement de l’espace a
proposé dans sa réunion du 10 Janvier 2013 de remédier aux travaux de
défrichement, de débroussaillage du chemin en empiétement sur les
propriétés riveraines en réalisant des clôtures, le cas échéant en proposant
aux propriétaires la reconstruction des clôtures directement sur les
nouvelles limites délimitées par l'emplacement réservé en cas d'acquisition
des emprises correspondant au nouveau dimensionnement du chemin.
Le projet a été présenté aux propriétaires concernés par courrier du 6
mars 2013.
Les terrains impactés sont des terres agricoles classées en zone A agricole
au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BLAIN desservies par ce
chemin des Tonneliers.
Madame DUBIEF a fait part à plusieurs reprises de doléances au sujet de
l’empiétement sur sa propriété agricole, sans s’en être avertie auparavant,
avec arrachage d’une haie et d’une clôture.
Madame DUBIEF a rencontré l’adjoint aux travaux le 1er décembre 2012
et a été destinataire, comme tous les propriétaires concernés, de la
présentation du projet communal par courrier du 6 mars 2013.
Une proposition concrète, présentée lors d’une rencontre du 16 décembre
2014 sur les lieux, comprenant l'acquisition d'une portion de son terrain
agricole impacté, la réalisation d'une clôture agricole pour clore le champ
sur les nouvelles limites de propriété ainsi qu'échange de terrain entre
l'extrémité triangulaire d'une parcelle lui appartenant à l’embouchure de
la voie et un délaissé semblait avoir reçu son assentiment. En définitive,
Madame DUBIEF, a formulé, par lettre recommandée avec avis de
réception, reçue le 29 décembre 2016, une demande d'indemnisation sur le
fondement de l’emprise irrégulière.
Après avoir pris l'attache du Conseil de la Ville, cette demande
d’indemnisation a été rejetée par courrier du 24 mars 2017. Il a été
proposé de reprendre les discussions et une nouvelle proposition avec deux
options a été formalisée le 29 mai 2017.
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Après plusieurs échanges de courrier entre avocats des deux parties,
Madame DUBIEF a accepté la solution amiable suivante:
bornage de ses terrains agricoles, référencés section BX n° 70 et BZ
n° 144, jouxtant le Chemin des Tonneliers établi par un géomètre-expert et
réalisation d'une clôture agricole (piquets de bois et fils barbelés d’une
hauteur de 1,50 m) sur les limites de propriété, les frais étant pris en
charge par la Commune ;
échange entre la partie de la parcelle section BZ n°68 appartenant à
Madame DUBIEF et le délaissé de voirie communale pour des surfaces
respectives de l’ordre de 22 m², à confirmer par un document d’arpentage
et de bornage ;
indemnité forfaitaire et globale, toutes causes de préjudices
confondues de 2.500 euros, sachant que Madame DUBIEF fera son affaire
personnelle de la répartition de cette indemnité ;
engagement de la Commune de faire réaliser les opérations de
bornage ci-dessus décrites ainsi que les travaux de clôture avant le 1er
décembre 2017.
signature de l'acte notarié d’échange avant le 1er mars 2018 et
paiement de l'indemnité à la signature de l'acte.
VU l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière modifié par
l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 et notamment ses alinéas 1
et 2 :
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés
par le Conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour
l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le
redressement et l'élargissement des voies.
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont
dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée
a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par la voie ..."
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses
articles L1311-1 et suivants, L2122-21 et L2241-1 ;
VU l'article L 2141-1 et L 3211-22 du code général de la propriété des
personnes publiques ;
VU l’estimation de France Domaine n° 7300 – SD en date du 12 juin 2017
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture - Travaux
du 13 Juin 2017 ;
VU la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Considérant le projet d'échange de terrain à surface égale d’environ 22 m²
entre la Commune de BLAIN à prendre sur le délaissé de la voie
communale et Madame DUBIEF à prendre sur la parcelle cadastrée
section BZ numéro 68, sans soulte,
Considérant que la portion de terrain proposé à l'échange est un délaissé
de la voie communale des Tonneliers à Saint Omer de Blain appartenant à
la Commune, constitué d'un espace de terre enherbé situé dans un angle
sur le côté du chemin des Tonneliers ;
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Considérant que la cession de cette dépendance domaniale précitée ne peut
intervenir qu'après déclassement du domaine public, qui ne peut être
prononcé qu'après désaffectation de ladite dépendance de l'usage du public
et de tout service public ;
Considérant que ledit espace n'est ni affecté à la circulation ni à l'usage du
public et ne présente aucune utilité ni pour la circulation ni pour la
desserte des usagers ;
Considérant par ailleurs que l'acquisition de l'extrémité parcellaire de la
parcelle BZ n°68, au débouché de la voie communale, par voie d'échange
avec ledit espace est conforme à des impératifs de sécurité des usagers et
qu'en conséquence, cette acquisition répond à l'intérêt communal.
Considérant que la désaffectation et le déclassement de ladite parcelle en
vue d’un échange de terrain ne portent pas atteinte aux fonctions de
desserte et de circulation, et qu'en conséquence, le déclassement ne
requiert pas d'enquête publique ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
CONSTATE qu'il n'y a pas lieu à enquête publique préalablement au
déclassement de la parcelle de terrain issue de l’emprise publique de la
voie communale.
CONSTATE la désaffectation à l’usage du public de l’emprise de terrain
représentant une superficie d’environ 22 m² à extraire du domaine public
non cadastré section BZ telle que délimitée sur le plan annexé à la présente
délibération.
PROCÈDE au déclassement du domaine public de ladite emprise.
DÉCIDE de son incorporation dans le domaine privé communal,
conformément à l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques après la réalisation d’un document d’arpentage et de
bornage par un Géomètre-Expert,
APPROUVE le principe du projet d'échange de terrain à surface égale
d’environ 22 m² entre la Commune de BLAIN à prendre sur le délaissé de
la voie communale et Madame DUBIEF à prendre sur la parcelle
cadastrée section BZ numéro 68, sans soulte.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la
présente délibération.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.
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DELIBERATION
N° 2017/09/06

OBJET : Échange de terrain et protocole d’accord transactionnel Voie
Communale des Tonneliers à SAINT OMER DE BLAIN.
Le Conseil Municipal par délibération du 1er Mars 2012 a engagé
l’opération de réalisation d'un réseau collectif d’eaux usées à SAINT
OMER DE BLAIN.
Le journal Ouest-France a consacré, dès le Lundi 5 Mars 2012, un article
sur l’installation de l’assainissement collectif pour le bourg de Saint
Omer de Blain.
Les travaux ont été entrepris à partir du 13 Juillet 2012. Lors de leur
réalisation sur le chemin des Tonneliers, l’entreprise chargée des travaux
a dû procéder à un défrichement et, de manière intempestive, a débordé
et empiété sur des propriétés bordant le chemin en endommageant des
clôtures et des haies, voire les supprimant, notamment sur les terrains
appartenant alors à Monsieur HOUIS Émile et dont Madame DUBIEF
est devenue propriétaire depuis par succession.
Le chemin des Tonneliers se situe entre la Rue des Tonneliers et l’artère à
la voie communale n° 9 classée dans la voirie publique communale
référencée n° 913 « Le Fresche, Village aggloméré de St Omer, sur une
longueur de 60 m » sur le relevé de voirie ouverte à la circulation
publique sur voie recouverte, par délibération du 11 Décembre 2014.
Cette dernière dessert des propriétés bâties.
Dans une perspective d'avenir, la Municipalité a souhaité engager une
réflexion sur un tracé plus régulier du chemin et demandé au cabinet de
géomètres-experts de Blain de tracer une mise en largeur administrative
du chemin des Tonneliers afin de pouvoir évoquer la situation avec les
propriétaires riverains concernés et évaluer les emprises à acquérir par
la Commune.
L'élargissement du chemin a été validé et a donné lieu à la création d'un
emplacement réservé « n° 24 Aménagement de voie » par l’approbation
du PLU le 13 décembre 2012 après une procédure de révision engagée en
fin d’année 2008.
La Commission Agriculture, Cadre de vie et Aménagement de l’espace a
proposé dans sa réunion du 10 Janvier 2013 de remédier aux travaux de
défrichement, de débroussaillage du chemin en empiétement sur les
propriétés riveraines en réalisant des clôtures, le cas échéant en
proposant aux propriétaires la reconstruction des clôtures directement
sur les nouvelles limites délimitées par l'emplacement réservé en cas
d'acquisition des emprises correspondant au nouveau dimensionnement
du chemin.
Le projet a été présenté aux propriétaires concernés par courrier du 6
mars 2013.
Les terrains impactés sont des terres agricoles classées en zone A
agricole au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BLAIN
desservies par ce chemin des Tonneliers.
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Madame DUBIEF a fait part à plusieurs reprises de doléances au sujet
de l’empiétement sur sa propriété agricole, sans en être avertie
auparavant, avec arrachage d’une haie et d’une clôture.
Madame DUBIEF a rencontré l’adjoint aux travaux le 1er décembre 2012
et a été destinataire, comme tous les propriétaires concernés, de la
présentation du projet communal par courrier du 6 mars 2013.
Une proposition concrète, présentée lors d’une rencontre du 16 décembre
2014 sur les lieux, comprenant l'acquisition d'une portion de son terrain
agricole impacté, la réalisation d'une clôture agricole pour clore le
champ sur les nouvelles limites de propriété ainsi qu'échange de terrain
entre l'extrémité triangulaire d'une parcelle lui appartenant à
l’embouchure de la voie et un délaissé semblait avoir reçu son
assentiment. En définitive, Madame DUBIEF, a formulé, par lettre
recommandée avec avis de réception, reçue le 29 décembre 2016, une
demande d'indemnisation sur le fondement de l’emprise irrégulière.
Après avoir pris l'attache du Conseil de la Ville, cette demande
d’indemnisation a été rejetée par courrier du 24 mars 2017. Il a été
proposé de reprendre les discussions et une nouvelle proposition avec
deux options a été formalisée le 29 mai 2017.
Après plusieurs échanges de courrier entre les avocats des deux parties,
Madame DUBIEF a accepté la solution amiable suivante:
- bornage de ses terrains agricoles, référencés section BX n° 70 et BZ
n° 144, jouxtant le Chemin des Tonneliers établi par un géomètre-expert
et réalisation d'une clôture agricole (piquets de bois et fils barbelés d’une
hauteur de 1,50 m) sur les limites de propriété, les frais étant pris en
charge par la Commune ;
- échange entre la partie de la parcelle section BZ n°68 appartenant à
Madame DUBIEF et le délaissé de voirie communale pour des surfaces
respectives de l’ordre de 22 m², à confirmer par un document
d’arpentage et de bornage ;
- indemnité forfaitaire et globale, toutes causes de préjudices
confondues de 2.500 euros, sachant que Madame DUBIEF fera son
affaire personnelle de la répartition de cette indemnité ;
- engagement de la Commune de faire réaliser les opérations de
bornage ci-dessus décrites ainsi que les travaux de clôture avant le 1er
décembre 2017.
- signature de l'acte notarié d'échange avant le 1er mars 2018 et
paiement de l'indemnité à la signature de l'acte.
Il convient, en conséquence, d'entériner les termes de cet accord par un
protocole.
Il est, par ailleurs, rappelé le vote du Conseil municipal portant sur la
désaffectation et du déclassement de l'emprise du domaine public routier
communal à céder par voie d'échange avec la portion de la parcelle
section BZ n°68, actuellement non cadastrée pour une surface de l'ordre
de 22 m2, à confirmer par un document d'arpentage et de bornage,
permettant en conséquence, l'intégration de ladite emprise dans le
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domaine privé et sa cession ainsi que sur l'approbation du principe de
l'échange.
Au vu de l'estimation des domaines, il est précisé que l'échange portant
sur des parcelles de même nature et de même surface, estimées sur la
base d'une valeur de 11€/m2 se fera sans soulte, les frais relatifs à la
transaction étant pris en charge par la Commune ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment
ses articles L1311-1 et suivants, L2122-21 et L2241-1 ;
VU l'article L 2141-1 et L 3211-22 du code général de la propriété des
personnes publiques ;
VU la proposition présentée à Madame DUBIEF en date du 29 mai 2017
et sa réponse du 30 mai 2017 acceptant l’échange de terrain à surface
égale évaluée à 22 m² ;
VU l’estimation de France Domaine n° 7300 – SD en date du 12 juin
2017
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture - Travaux
du 13 Juin 2017 ;
VU la délibération du Conseil municipal en date du 14 septembre 2017
portant sur la désaffectation à l’usage du public, le déclassement du
domaine public et l’incorporation au domaine privé de la commune, de
l’emprise de terrain représentant une superficie d’environ 22 m² à
extraire du domaine public non cadastré section BZ ;
VU la note de synthèse et le projet de protocole d’accord transactionnel
adressés à l’ensemble des conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation.
Considérant l'accord intervenu avec Madame DUBIEF sur les modalités
d'indemnisation des dommages subis consécutivement aux travaux sur la
rue des Tonneliers ;
Considérant que l'accord comporte un projet d'échange de terrain à
surface égale d’environ 22 m² entre la Commune de BLAIN et Madame
DUBIEF à prendre sur la parcelle cadastrée section BZ numéro 68, sans
soulte,
Considérant que la portion de terrain proposée à l'échange est constitué
d'un espace de terre enherbé situé dans un angle sur le côté du chemin
des Tonneliers, intégré au domaine privé communal après déclassement ;
Considérant que l'acquisition de l'extrémité parcellaire de la parcelle BZ
n°68, au débouché de la voie communale, par voie d'échange avec ledit
espace est conforme à des impératifs de sécurité des usagers et qu'en
conséquence, cette acquisition répond à l'intérêt communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE les termes du protocole d’accord transactionnel, annexé à la
présente délibération et soumis à Madame DUBIEF, portant sur les
points suivants :
- bornage de ses terrains agricoles, référencés section BX n° 70 et BZ n°
144, jouxtant le Chemin des Tonneliers établi par un géomètre-expert et
réalisation d'une clôture agricole (piquets de bois et fils barbelés d’une
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hauteur de 1,50 m) sur les limites de propriété, les frais étant pris en
charge par la Commune ;
- échange entre la partie de la parcelle section BZ n°68 appartenant à
Madame DUBIEF et le délaissé de voirie communale pour des surfaces
respectives de l’ordre de 22 m², à confirmer par un document
d’arpentage et de bornage.
- indemnité forfaitaire et globale, toutes causes de préjudices confondues
de 2.500 euros, sachant que Madame DUBIEF fera son affaire
personnelle de la répartition de cette indemnité ;
- engagement de la Commune de faire réaliser les opérations de
bornage ci-dessus décrites ainsi que les travaux de clôture avant le 1er
décembre 2017.
- signature de l'acte notarié d'échange avant le 1er mars 2018 et
paiement de l'indemnité à la signature de l'acte.
APPROUVE l'échange de terrain sans soulte entre la Commune de
BLAIN et Madame DUBIEF ;
DECIDE de céder, le terrain nu à cadastrer issu de l'emprise déclassée,
sise rue des Tonneliers, tel que délimité sur le plan annexé à la présente
délibération en échange avec la parcelle cadastrée section BZ n°68
appartenant à Madame DUBIEF pour une surface égale d'environ 22 m2.
APPROUVE le transfert du terrain issu de la parcelle cadastrée section
BZ numéro 68 dans le domaine public communal,
DIT que les opérations de bornage ci-dessus décrites et les travaux de
clôture seront réalisés avant le 1er décembre 2017,
DIT que la signature de l'acte notarié d'échange aura lieu avant le 1er
mars 2018 et que le paiement de l'indemnité sera effectué à la signature
dudit acte,
DIT que les actes seront rédigés en l’Etude de Maître RUAUD, Notaire à
BLAIN,
PRECISE que l’ensemble des frais sera aux dépens de la Commune de
BLAIN (arpentage, bornage, frais notariés, …),
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes ou
documents afférents à ce dossier.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
(article 2044 et suivants du Code Civil)

ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La COMMUNE DE BLAIN
identifiée au SIREN sous le numéro 214 400 152 représentée par son
Maire en exercice, Monsieur Jean-Michel BUF et en vertu d'une
délibération du Conseil municipal du xxxxxxxxxxxxxxxxx2017,
domiciliée en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 2 rue Charles de
GAULLE BP 30, 44130 BLAIN
D'UNE PART

ET
- Madame Marie-Hélène HOUIS épouse DUBIEF
née le 10 mars 1953, à Nantes (44), assistante maternelle domiciliée 28
allée des Mimosas, 44640 LE PELLERIN
D'AUTRE PART

Ci-après désignées ensemble les Parties.
ETANT EXPOSÉ :
La Commune de BLAIN a engagé des travaux de réalisation d'un réseau d'assainissement
collectif à Saint-Omer de Blain qui ont débuté au mois de juillet 2012.
Lors du passage du chantier sur le chemin des Tonneliers, situé entre la rue des Tonneliers
et la VC n°9 au niveau du lieu-dit la Fresche, l'entreprise mandatée a dû procéder à des
travaux préalables de débroussaillage et de défrichage et a, de manière intempestive,
débordé sur des terrains longeant le chemin en endommageant des clôtures et des haies,
voire les supprimant, dont notamment les terrains appartenant alors à Monsieur HOUIS
Emile et dont Madame DUBIEF est devenue propriétaire depuis par succession.
Dans une perspective d'avenir et afin de prévenir les inconvénients liés au tracé irrégulier
du chemin, la municipalité a souhaité engager une réflexion sur un tracé plus régulier du
chemin et demandé au cabinet de géomètres-experts de Blain de tracer une mise en largeur
administrative du chemin des Tonneliers afin de pouvoir évoquer la situation avec les
propriétaires riverains concernés et évaluer les emprises à acquérir par la Commune.
L'élargissement du chemin a été validé et a donné lieu à la création d'un emplacement
réservé « n° 24 Aménagement de voie » par l’approbation du PLU le 13 décembre 2012
après une procédure de révision engagée en fin d’année 2008.
La Commission Agriculture, Cadre de vie et Aménagement de l’espace a proposé dans sa
réunion du 10 Janvier 2013 de remédier aux travaux de défrichement, de débroussaillage du
chemin en empiétement sur les propriétés riveraines en réalisant des clôtures, le cas
échéant, en proposant aux propriétaires la reconstruction des clôtures directement sur les
nouvelles limites délimitées par l'emplacement réservé en cas d'acquisition des emprises
correspondant au nouveau dimensionnement du chemin.
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Les terrains impactés sont des terres agricoles classées en zone A agricole au Plan Local
d’Urbanisme de la Commune de BLAIN desservies par ce chemin des Tonneliers.
Le projet a été présenté aux propriétaires concernés par courrier du 6 mars 2013.
Madame DUBIEF, en tant que héritière de Monsieur HOUIS Emile, a rencontré, suite à sa
demande de rendez-vous du 23 novembre 2012, l’adjoint aux travaux le 1er décembre 2012
au sujet des dommages occasionnés lors des travaux.
Madame DUBIEF a été destinataire comme tous les propriétaires concernés, de la
présentation du projet communal par courrier du 6 mars 2013.
Plusieurs échanges ont ensuite eu lieu entre Madame DUBIEF et la Commune. Il avait été
ainsi proposé, après déplacement sur les lieux du 16 décembre 2014, outre les acquisitions
envisagées et la réalisation de clôture en limite parcellaire, un échange de terrain entre
l'extrémité triangulaire d'une parcelle lui appartenant à l’embouchure de la voie et un
délaissé de voirie.
Madame DUBIEF, a formé, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 29
décembre 2016, une réclamation préalable tendant à l'allocation de plusieurs indemnités
d'un montant total de 33 503,33 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de
l’emprise irrégulière sur ses parcelles BX n°70, BZ n°144, et BZ n°68.
La demande d'indemnisation a été rejetée par courrier du 24 mars 2017, la Commune ayant
néanmoins fait part de sa volonté de reprendre les discussions pour trouver une solution
amiable.
CECI EXPOSÉ,
Sans valoir reconnaissance des griefs et arguments de l’une ou de l’autre, les parties, se
sont alors rapprochés pour envisager une issue transactionnelle à leur différend et les
discussions ont finalement abouti à ce que les parties se consentent des concessions
réciproques permettant la conclusion d’une transaction.
EN VUE DE METTRE FIN AU LITIGE QUI LES OPPOSE, LES PARTIES SONT
AINSI CONVENUES, A TITRE TRANSACTIONNEL, IRREVOCABLE ET DEFINITIF
CE QUI SUIT:
- ARTICLE 1 : RECONSTITUTION DE CLOTURE :

La Commune de BLAIN s'engage à faire réaliser à ses frais, par un géomètre-expert, un
bornage amiable entre les limites des parcelles BX n°70 et BZ n°144 appartenant à
Madame DUBIEF, et les limites du chemin des Tonneliers, appartenant au domaine public
communal et à réaliser sur les limites de propriété de Madame DUBIEF, une clôture
agricole constituée de piquets de bois et fils barbelés d'une hauteur de 1,50 mètres.
- ARTICLE 2 : ECHANGE PARCELLAIRE :

La Commune de BLAIN s'engage à vendre à Madame DUBIEF, sous la forme d'un
échange, une portion de terrain appartenant au domaine privé communal après
désaffectation et déclassement, d'une superficie d'environ 22 m², constitué d'un terrain
triangulaire enherbé situé le long du chemin des Tonneliers, tel que délimité sur le plan ciannexé.
Madame DUBIEF s'engage pour sa part à vendre, en échange, une portion de terrain située
à l'extrémité de sa parcelle cadastrée BZ n°68, située au débouché du chemin des
Tonneliers, également sous forme de triangle et pour une surface équivalente de 22 m²,
conformément au plan ci-annexé.
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L'échange correspondant à des immeubles de nature équivalente ne donnera lieu à aucune
soulte.
La Commune de BLAIN supportera les frais d'arpentage et de bornage, ainsi que les frais
notariés afférents à l'échange.
- ARTICLE 3 : INDEMNITE :

La Commune de BLAIN s’engage à payer à Madame DUBIEF une somme de 2.500 euros
(deux mille cinq cents euros), à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive, en
réparation des préjudices, toutes causes confondues, liés aux conséquences des travaux de
réalisation des travaux d'assainissement en 2012 effectués sur le chemin des Tonneliers
concernant les parcelles cadastrées BZ n°144 et BX n°70 et la parcelle BZ n°68.
Ladite somme sera directement payée par la Commune de BLAIN par virement sur le
compte CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats), dont les coordonnées
seront transmises, à la signature du protocole, par le Conseil de Madame DUBIEF, Maître
Kalima KASMI, avocat au Barreau de Nantes.
- ARTICLE 4 : DELAI :

La Commune s'engage à faire réaliser les opérations de bornage ci-dessus décrites ainsi que
les travaux de clôture avant le 1er décembre 2017.
D'un commun accord entre les parties, l'acte notarié actant l'échange sera signé avant le 1er
mars 2018 et le paiement de l'indemnité interviendra à la signature de l'acte.
- ARTICLE 5 :

Madame DUBIEF reconnait le caractère entièrement satisfactoire de l'indemnité convenue
et des engagements de la Commune de BLAIN.
En conséquence de l'accord intervenu, Madame DUBIEF déclare n'avoir formé aucun
recours et s'engage à ne former aucun recours à l'encontre de la Commune de BLAIN
devant quelque juridiction que ce soit, et notamment à ne former aucun recours
indemnitaire, en raison des dommages et préjudices liés à la réalisation des travaux de
création du réseaux d'assainissement sur le Village de Saint-Omer de BLAIN en 2012 et
aux troubles afférents à l'extrémité de la parcelle BZ n°68, objet de l'acquisition
communale.
- ARTICLE 6 :

Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais d'avocat ainsi que tous autres
frais et débours, Madame DUBIEF faisant pour sa part son affaire personnelle de la
répartition de son indemnité transactionnelle.
- ARTICLE 7 :

En contrepartie de ce qui précède, et moyennant la bonne et entière exécution des présentes,
les parties déclarent être remplies de tous leurs droits et s'engagent à se désister des actions
pendantes, et à renoncer mutuellement et irrévocablement à toute procédure, devant
quelque instance et juridiction que ce soit, ainsi qu'à toute contestation pouvant trouver son
origine dans les causes de l'établissement du présent protocole.
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- ARTICLE 8 :

Le présent protocole transactionnel est subordonné au caractère définitif de la délibération du
Conseil municipal, la Commune de BLAIN validant la présente transaction et décidant de
l'échange. Dans l'hypothèse d'un recours d'un tiers au présent contrat contre ladite délibération, il
est convenu que les parties se rapprocheront à nouveau pour régler leur différend.
Il est également convenu de convention expresse entre les parties que, dans l'hypothèse d'un
anéantissement rétroactif et définitif de l'acte d'échange du fait du recours d'un tiers au présent
contrat engagé postérieurement à la réitération de l'acte d'échange, la remise en cause de
l'échange prévu à l'article 2 n'affecterait pas le reste de la transaction, et que les parties se
rapprocheront pour régler leur différend relatif à la parcelle BZ n°68.
- ARTICLE 9 :

De convention expresse entre les parties et sous les réserves stipulées à l'article 8, le présent
protocole vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et
est soumis aux dispositions contenues dans le titre XV du Livre III du code civil, et en
particulier, à l'article 2052 dudit code, aux termes duquel : "La transaction fait obstacle à
l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. "
- ARTICLE 10 :

Le présent protocole est établi en deux exemplaires dont un reviendra à chacune des parties,
après avoir été signé et paraphé par chacune d'elles.
La signature devra être précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour
transaction »
Pour la Commune de BLAIN,
Le Maire, Monsieur Jean-Michel BUF,
Fait à Blain, le

Madame Marie-Hélène DUBIEF,
Fait à
, le

Annexe : plan
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2. VENTE PAR LA COMMUNE D’UN TERRAIN RUE DES DROITS
DE L’HOMME :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Lors de la rencontre du 27 Juin 2017 en présence de son architecte, le Dentiste Philippe TRICOT
nous faisait part de son intention de construire un cabinet dentaire qui revêt un caractère urgent.
Il envisageait de l’implanter sur un terrain situé en bordure de la Route de l’Isac. Pour des
raisons de sécurité des usagers de cette voie, nous ne pouvions donner un avis favorable au
projet. Afin de répondre au besoin urgent exprimé, nous lui avons proposé un terrain communal
sur la zone de la gare entre le Boulevard de la Résistance et la Rue des Droits de l’Homme,
proche de la maison de santé.
Ce terrain est situé dans l’agglomération en zone Ua urbaine au Plan Local d’Urbanisme
autorisant une occupation du sol importante (pas de Coefficient d’Emprise au Sol, 4 niveaux
R+2+combles ou R+3, implantation des constructions en limite d’emprise des voies ouvertes à la
circulation).
La surface nécessaire d’environ 600 m² est à prendre sur les parcelles cadastrées section AW
numéros 475 et 527 qui :
 ont une superficie cadastrale de 1832 m²,
 se trouvent entre la Rue des Droits de l’Homme et la Boulevard de la Résistance,
 ne sont accessibles que par la Rue des Droits de l’Homme,
 réserveront un accès piéton entre les deux voies,
 sont desservis par les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement collectif,
 ne sont pas viabilisés.
 ne sont à notre connaissance pas pollués (dans le cas contraire, l’acquéreur fera son
affaire si une dépollution s’avère nécessaire).
La nouvelle division prévoira un passage piéton et vélo, entre le terrain supportant la maison de
santé et le terrain à céder issu de la division, pour créer une liaison douce de la Rue des Droits de
l’Homme vers le Boulevard de la Résistance et vice-versa.
Après visite sur les lieux, Monsieur Philippe TRICOT a exprimé son intérêt pour le site et a
donné son accord de principe d’acquisition du terrain, au prix de 80 €uros le m² proposé par la
municipalité.
Il sera sans doute prudent de porter des conditions suspensives dans la promesse de vente :
pour la réalisation notamment d’un cabinet dentaire,
après obtention d’un permis de construire,
La Commission Urbanisme, Agriculture et Travaux a donné un avis favorable sur cette vente et
sur le prix de la transaction fixé à 80 euros le mètre carré.
M. Thierry PLANTARD : « Le terrain n’est pas classé en zone archéologique sensible eu égard à
la notion d’urgence ? »
M. Philippe CAILLON : « Non. »
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DELIBERATION
N° 2017/09/07

OBJET : Vente par la Commune d’un terrain situé rue des droits de
l’Homme
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 23 Mai 2013,
Vu l’estimation du Domaine en date du 13 Septembre 2017,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux en
date du 30 Août 2017,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Considérant l’intérêt que porte la Commune à conserver les services de santé
sur son territoire,
Considérant l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture et
Travaux du 30/08/2017,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la cession
d’un terrain situé sur la zone de la Gare, entre le Boulevard de la Résistance et
la Rue des Droits de l’Homme cadastré section AW numéro 475p et 527p,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
 MANDATE le Maire pour signer le compromis de vente et l’acte notarié
avec Monsieur Philippe TRICOT dentiste, d’un terrain d’une contenance
approximative de 600 m², à prendre sur les parcelles cadastrées section AW
numéros 475 et 527 et situées entre le Boulevard de la Résistance et la Rue
des Droits de l’Homme, au prix de 80 euros le mètre carré,
 DECIDE que le compromis de vente et l’acte de vente de cette opération
seront dressés en l’étude de Maître RUAUD Damien, notaire à BLAIN,
 PRECISE que la présente vente est consentie à la condition que l’acquéreur
s’engage à :
- construire un bâtiment mixte à usage de cabinet de dentiste avec partie à
destination d'habitation locatif.
- entreprendre les travaux de construction dans un délai de 12 mois à
compter de la délivrance du permis de construire.
- et avoir réalisé les constructions dans un délai de 36 mois à compter de la
délivrance du permis de construire.
 DIT que le document d’arpentage et de bornage sera réalisé par un
géomètre-expert,
 PRECISE que l’ensemble des frais à cette transaction sera aux dépens de
l’acquéreur (arpentage, bornage, frais notariés,…),
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes ou
documents afférents à ce dossier.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.
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3. SAFER – CONVENTION VIGIFORET :
Rapporteur : Philippe CAILLON.
Une convention VIGIFONCIER avec le SAFER en date du 09 Février 2015 a fait l’objet d’une
signature après l’approbation du Conseil Municipal dans sa séance du 05 Février 2015.
Cette convention permet à la Commune de bénéficier des :
Informations de ventes reçues par la SAFER, en temps réel, sur notre commune,
Appels à candidature lancés par la SAFER,
Préemptions conduites par la SAFER,
Rétrocessions opérées par la SAFER.
Et donc de :
Connaître en temps réel, sur un périmètre donné, toutes les mutations à titre onéreux
portées à la connaissance de la SAFER,
Connaître le prix des terres, l’évolution des marchés fonciers sur son territoire,
Anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, dégradation des paysages, …),
Se porter candidate auprès de la SAFER en lieu et place de l’acquéreur notifié, dans le
cadre d’une enquête en vue de l’exercice du droit de préemption de la SAFER, sous certaines
conditions,
Se porter candidate à une opération de rétrocession lancée par la SAFER.
Le dispositif VIGIFORET est dédié à la surveillance particulière des projets de ventes portant
sur des lots boisés, biens sur lesquels la commune dispose, potentiellement, d’un droit de
préemption ou d’un droit de préférence.
La SAFER met en œuvre une veille technique, juridique et opérationnelle spécifique sur ces
projets de vente, comme suit :
 Mise en place d’un observatoire interne à la SAFER des projets de ventes boisés sur
notre commune
 Dispositif d’alerte interne « SAFER » au moment de la saisie de la notification par les
services instructeurs de la SAFER (si le projet de vente comprend des parcelles en NC
Bois)
 Contrôle de l’éligibilité du droit possible par un juriste de la SAFER,
 Transmission d’une pré-alerte VIGIFONCIER, nous précisant les références du dossier
sur lequel notre commune dispose d’un droit,
 Coupon-réponse si notre commune souhaite activer ce droit,
 Le cas échéant, relance du notaire si en l’absence de notification dudit bien afin de
respecter la procédure légale.
 Assistance opérationnelle pour la mise en œuvre du droit (délibération, courrier notaire
etc…)
 Rajout du module cartographique VIGIFORET, au sein du portail VIGIFONCIER, qui
comprendra la couche des parcelles en NC Bois sur notre territoire et de la couche de
notre propriété classée en NC Bois.
L’abonnement annuel au site VIGIFONCIER s’élève à 750 euros HT auquel il faudra rajouter
150 euros HT d’abonnement annuel au dispositif VIGIFORET, si le Conseil Municipal décide
d’adhérer. Le dispositif sera conditionné à la durée de la convention VIGIFONCIER qui arrivera
à son terme le 09 février 2018. L’abonnement est en reconduction annuelle.
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Lors de sa réunion du 30 Août dernier, la Commission Urbanisme, Agriculture et Travaux a
donné un avis favorable sur cette adhésion au dispositif VIGIFORET auprès de la SAFER.
Mme Rita SCHLADT : « Question renouvelée et déjà posée en Commission car non inscrite au
compte-rendu de la Commission : est-ce que cet abonnement est justifié par un projet qui
nécessite des informations sur les ventes de terrains boisés par exemple (construction d’une salle
avec chaudière bois) ?
M. Philippe CAILLON : « Aujourd’hui, nous n’avons pas de projet en cours, c’est de la veille
d’information pour pouvoir suivre les évolutions, les échanges ou ventes portant sur les lots
boisés. »
DELIBERATION
N° 2017/09/08

OBJET : SAFER – convention VIGIFORET
Considérant que la Commune de BLAIN adhère déjà au dispositif
VIGIFONCIER par la signature le 09 février 2015 d’une convention,
Considérant l’intérêt pour la Commune de disposer également d’un accès au
dispositif VIGIFORET de veille et d’observation foncier du patrimoine
forestier sur le territoire communal à partir du portail VIGIFONCIER,
proposé par la SAFER MAINE OCEAN,
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 Urbanisme – Agriculture – Travaux en
date du 30 Août 2017,
Vu la note de synthèse et la convention adressés à l’ensemble des conseillers à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
APPROUVE les termes de la convention d’abonnement « VIGIFORET » à
intervenir entre la Commune de Blain et la SAFER Maine-Océan,
DESIGNE le responsable du service Urbanisme comme interlocuteur attaché à
l’exécution opérationnelle de la présente convention,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente
délibération.
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.
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CONVENTION
SURVEILLANCE, INTERVENTION
et OBSERVATOIRE

Option Vigiforêt
au bénéfice de la commune de
Blain

Département de la Loire-Atlantique
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ENTRE
-

La commune de Blain représentée par son Maire, M. Jean-Michel BUF
agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal en date 17 septembre
2017,
ci-après dénommée la COMMUNE ou le Maître d’Ouvrage

ET
-

La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural MAINE
OCEAN, Société Anonyme au capital de 1.075.792 €, agréée conformément
aux dispositions de l'article 15 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960
par arrêté interministériel des 30 octobre 1962 et 13 mars 1986, immatriculée
au Registre du Commerce du Mans n° B – 576 350 169 - SIRET
576.350.169.000 16 -dont le siège social est à «la Futaie», 94 rue de Beaugé 72021 LE MANS CEDEX 2, représentée par Monsieur Rémy SILVE,
Directeur Général Délégué,
ci-après dénommée la Safer

EXPOSE
La convention VIGIFONCIER entre la commune de Blain et la Safer Maine Océan
signée le 09/02/2015, porte sur l’ensemble de son territoire.
L’objet de la présente option est d’ouvrir le dispositif VIGIFORET à la Commune
de Blain lui permettant de ainsi d’être alertée spécifiquement des ventes de parcelles
boisées sur son territoire dans les conditions et modalités détaillées ci-après.
Il est convenu entre les parties que les dispositions générales de la convention Vigifoncier
signée en février 2015 restent inchangées.
Préambule
Code Rural : Article R*141-2
Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par les collectivités territoriales ou les
établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte de la mission d’ « Assistance
à la mise en œuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ».
Pour l’application de la présente option, il est ici précisé que les termes « bois et forêts, boisé »
s’entendent comme parcelles classées en nature de bois et forêt au cadastre.
Chapitre I :
Cadre législatif d’assistance à la mise en œuvre des droits de la commune :
I.I : Droit de préemption des communes sur les ventes de parcelles boisées
Article L331-22 du Code forestier créé par la loi n°2014-1170 du 13/10/2014 – article 69:
La commune bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente d'une propriété classée au
cadastre en nature de bois et forêts de moins de 4 hectares, ou sans limite de superficie quand le
vendeur est une personne publique dont les bois et forêts sont soumis au régime forestier de
l'article L.211-1, I, 2° du Code Forestier.
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La commune ne dispose d’un droit de préemption que lorsqu'elle possède une parcelle
boisée contiguë à la propriété en vente laquelle doit être soumise à un document
d'aménagement ou de gestion visé à l'article L.122-3, 1°, a du Code Forestier.
Nb : Dans l’hypothèse où la commune ferait connaître au vendeur qu'elle exerce la préemption
aux prix et conditions indiqués dans la notification, le droit de préférence des voisins tels que
mentionné à l'article L.331-19 du Code Forestier, n'est pas applicable.
I.2 : Droit de préférence des communes sur les ventes de parcelles boisées
Article L331-24 du Code forestier créé par la loi n°2014-1170 du 13/10/2014 – article 69
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une
superficie de moins de 4 hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette
propriété bénéficie d'un droit de préférence.
Ce droit de préférence ne s'applique pas dans les neuf cas d'exceptions prévus présentés cidessous :
1. Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
2. En application du titre II du livre Ier du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
3. Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de
parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
4. Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
5. Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs
aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
6. Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu
en nue-propriété ;
7. Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée
représente moins de la moitié de la surface totale ;
8. Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de
bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;
9. Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières,
lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé
par arrêté préfectoral.
Si la commune déclare exercer son droit et entre en concurrence avec des propriétaires forestiers
voisins ayant également exercé leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel
il cède son bien.
Chapitre II :
Fonctionnement de la veille et de l’assistance opérationnelle de la Safer
II.I : Déploiement du dispositif « Vigiforêt » en complément additionnel du portail
Vigifoncier
A cet effet, dans le cadre de son adhésion préalable au portail Vigifoncier, la Safer
déploiera l’option « Vigiforêt » et l’application correspondante.
Ce module technique a pour objectif de mieux cibler le patrimoine boisé sur le territoire de la
commune, d’avoir connaissance des projets de transactions immobilières en bois et forêts qui y
seraient enregistrés, de bénéficier d’un système d’alerte facilitant la mise en œuvre des droits de
la commune en matière forestière.
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Ainsi, il comprend :
La localisation du parcellaire classé en nature cadastrale bois et forêt (au sens des
matrices cadastrales publiées chaque année par la Dgfip), dans une couche dédiée au sein
du compte Vigifoncier de la commune.
La localisation du patrimoine classé en nature cadastrale bois et forêt de la commune (au
sens des matrices cadastrales publiées chaque année par la Dgfip), dans une couche
dédiée au sein du compte Vigifoncier.
La mise en place d’une surveillance Safer pour le compte de la Commune de toutes les
parcelles classées en nature de bois et forêts situées sur le territoire communal, avec mise
à jour annuelle.
 II.2 : Fonctionnement opérationnel
Une information des Notaires portant à connaissance de la délégation de la gestion des droits de
la commune en matière forestière sera faite par la Safer.
a) Délégation de la gestion du Droit de préemption
Le vendeur/notaire notifie à la Safer le prix et les conditions de la vente de parcelles en nature
cadastrale de bois et forêts par lettre recommandée avec accusé de réception. La Safer adressera
par mail dans les 7 jours suivants la réception de la notification l’information de vente à la
commune. Celle-ci aura 7 jours à compter de la date d’envoi du mail par la Safer pour demander
l’exercice du droit de préemption. Cette demande devra être adressée par mail ou par courrier
simple au service départemental Safer concerné.
Dans le cas où la commune recevrait directement la notification de vente par le notaire ou le
vendeur, elle devra en informer la Safer dans les 3 jours suivants la réception de la notification,
de sorte que la Safer puisse prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la
gestion par délégation des droits de la commune.
Dans le cadre d’une demande de préemption formulée par la Collectivité, la SAFER sera
chargée :
 de vérifier le caractère préemptable de l’opération,
 d’expertiser et d’évaluer le bien,
 de saisir le Service des Domaines pour le compte de la commune,
 de transmettre à la Collectivité un projet de délibération ainsi qu’un projet de courrier de
préemption à faire signer par le Maire,
 d’accompagner la collectivité dans la rédaction du projet d’acte.
*Nb : Même si l’évaluation des Domaines est différente du prix notifié, la Collectivité ne pourra,
compte tenu des textes législatifs, n’intervenir qu’au prix proposé par le vendeur.
La collectivité devra retourner le courrier daté et signé du Maire, accompagné de la délibération
correspondante dans le délai imparti et dans tous les cas au moins 10 jours avant la fin du délai
de préemption.
La SAFER assurera le secrétariat et le suivi administratif tout au long de la procédure et se
chargera notamment de notifier la préemption au(x) propriétaire(s).
La collectivité informera la SAFER par courrier simple de la date de régularisation de l’acte de
vente qui ne peut être assumée que par elle seule, dans un délai de deux mois suivant la
préemption.
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b) Délégation de la gestion du Droit de préférence
Le vendeur/notaire notifie à la Safer le prix et les conditions de la vente de parcelles cadastrées
en nature de bois et forêts d’une superficie de moins de 4 hectares par lettre recommandée avec
accusé de réception. La Safer adressera par mail dans les 7 jours suivants la réception de la
notification l’information de vente à la commune. Celle-ci aura 7 jours à compter de la date
d’envoi du mail par la Safer pour demander l’exercice du droit de préférence. Cette demande
devra être adressée par mail ou par courrier simple au service départemental Safer concerné.
Dans le cas où la commune recevrait directement la notification de vente par le notaire ou le
vendeur, elle devra en informer la Safer dans les 3 jours suivants la réception de la notification,
de sorte que la Safer puisse prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la
gestion par délégation des droits de la commune.
Dans le cadre d’une demande d’exercice de ce droit de préférence formulée par la Collectivité, la
SAFER sera chargée :
 de vérifier la possibilité d’exercice du droit de préférence,
 d’expertiser et d’évaluer le bien,
 de saisir le Service des Domaines pour le compte de la commune,
 de transmettre à la Collectivité un projet de délibération ainsi qu’un projet de courrier de
préemption à faire signer par le Maire,
 d’accompagner la collectivité dans la rédaction du projet d’acte.
La collectivité devra retourner le courrier daté et signé du Maire, accompagné de la délibération
correspondante pour acquérir le bien dans le délai imparti et dans tous les cas au moins 10
jours avant la fin du délai d’exercice du droit de préférence.
La SAFER assurera le secrétariat et le suivi administratif tout au long de la procédure et
informera notamment le propriétaire par courrier recommandé avec accusé de réception de la
volonté de la commune d’exercer son droit de préférence.
La commune bénéficiera par la suite d'un délai de 2 mois pour signer l’acte de vente à
compter de la réception de la déclaration d’exercice du droit de préférence.
Chapitre III : Frais et rémunération Safer
III.I Frais d’ouverture et de mise en œuvre de l’option Vigiforêt.
 Frais d’ouverture :
Les frais d’ouverture administrative de l’option Vigiforêt est de:
- 50,00 € HT si le territoire communal est boisé (nature cadastrale) < à 40 %
- 100,00 € HT si le territoire communal est boisé (nature cadastrale) = ou > à 40 %
 Frais annuels :
Les frais propres de la mise en œuvre technique et de mise à jour du module « Vigiforêt » sont
de 150 € H.T par an, en sus des frais annuels VIGIFONCIER.
Il est précisé que les frais d’ouverture seront facturés une seule fois au terme la
première année civile de la mise en œuvre du dispositif et seront adossés au frais
annuels d’abonnement à l’option Vigiforêt.
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III.2 Frais de dossiers administratifs et opérationnels (en cas de sollicitation de la Safer)
La Safer facturera à la commune, pour toutes demandes d’exercice du droit de préemption ou de
préférence de la commune, des frais de pré-instruction de dossier fixés à 300 € Hors Taxes.
Ceux-ci sont acquis pour la Safer qu’elle que soit l’issue du dossier.
En sus de ces frais de pré-instruction, le taux de la rémunération de la Safer au titre des
prestations de services réalisées dans le cadre de la gestion des droits de la commune
débouchant au transfert de propriété au profit de la collectivité est calculé sur un barème de :
 10,90 % € H.T du prix principal notifié
 avec un forfait minimum de 550 € H.T
III.3 Conditions Générales de Règlement
La COMMUNE s'engage à régler annuellement les frais d’adhésion au site Vigifoncier et
Vigiforêt.
Pour les prestations énoncées à l’article III.2, une facturation particulière par dossier sera transmise
à la Commune pour chaque opération réalisée avec un paiement à la Safer selon les règles de la
comptabilité publique.
Les règlements seront effectués dans un délai maximum de 60 jours par virement au compte
bancaire de la Safer, ouvert à la Caisse de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine - LE MANS
Entreprises – compte n° 00211532001.
Chapitre IV : Durée de la veille « Vigiforêt »
L’application opérationnelle du dispositif « Vigiforêt » est conditionnée à la durée de la
convention « Vigifoncier » signée avec la commune de Blain.
A cet effet, le dispositif, objet du présent avenant, arrivera à son terme le 09/02/2018.

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
A…………………….…..
Le ……………………….

AU MANS
Le

Pour la commune de Blain

Pour la Safer

Le Maire
Délégué

Le Directeur Général
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4.
DEMANDE
DE
SUBVENTION
REGIONALE
L’ACQUISITION DE MATERIELS ESPACES VERTS :

POUR

Rapporteur : Philippe CAILLON
Depuis 2009, la commune de Blain est en zéro phyto sur l’ensemble de ses espaces (y compris
les 3 cimetières de Blain, Saint Omer et Saint Emilien et les 3 terrains de foot). Le désherbage
des trottoirs et des accotements est un poste important, ainsi, pour optimiser nos pratiques dans le
respect de nos engagements environnementaux, le service des espaces verts doit s’équiper
d’équipements alternatifs à la binette et à la débroussailleuse thermique.
Le projet consiste à moderniser et à optimiser les pratiques pour couvrir les besoins en
désherbage mécanique par l’achat de matériel alternatif :
- Désherbeur à brosse métallique Mosquito AH de chez Nymo® pour l’entretien régulier
des bordures de trottoirs et pieds de murs en optimisant le temps passé et le capital humain.
Montant de 9 435€ HT (soit 11 322€ TTC)
- Désherbeur mécanique à coupelles pour le rabotage de zones étroites en stabilisé
(cimetières, boulodromes, trottoirs en stabilisés) de chez Nymo® adaptable sur le
Mosquito AH.
Montant de
2 365€ HT (soit 2 838€ TTC)
- Désherbeur mécanique à lame pour rabotage de grandes surfaces en stabilisé (terrain en
stabilisé, piste d’athlétisme, grande allée de cimetières, …)
Montant de
4 035€ HT (soit 4 842€ TTC)
Acquérir du matériel de désherbage manuel électrique dont :
- 2 débroussailleuses anti-projection (2 315€ HT) pour le désherbage en ville,
- 2 sarcleuses électriques (1 500€ HT) pour désherbage des entre-tombes dans les
cimetières notamment,
- 2 batteries Lithium 1100 (2 980€ HT),
- 2 batteries Lithium 700 (1 980€).
Montant total matériel électrique de 8 775€ HT (soit 10 530€ TTC)
TOTAL ACQUISITION DESHERBAGE MECANIQUE = 24 610€ HT (29 532€ TTC).
Ces acquisitions sont susceptibles d’être subventionnées par le Conseil Régional et l’Agence de
l’Eau. Cette demande se fera par l’intermédiaire du Syndicat du Bassin Versant de l’Isac (SBVI).
Plan de financement :
Conseil Régional
40%
Agence de l’Eau
40%
Autofinancement
20%
Mme Laurence PELÉ-LEGOUX : « A-t-on parlé de ces acquisitions en Commission ? »
M. Philippe CAILLON : « L’acquisition de matériel prévue au budget ne fait pas l’objet d’une
présentation en Commission. C’est la demande de subvention qui fait l’objet d’une délibération
et ce point a déjà été évoqué en Commission. »
M. le Maire : « C’est une présélection d’achat qui entre dans les critères du bassin versant de
l’Isac et du Contrat régional de Bassin versant. »
M. Cédrick MORMANN : « Je précise que j’ai eu l’occasion d’assister aux tests de la machine
de désherbage. Ce qui est impressionnant, au-delà de la mécanique, c’est l’aide que cela apporte
aux agents. Ceux-ci étaient plutôt courbés à retirer avec la petite hachette l’herbe, et là, ils seront
dans une situation plus confortable et plus efficace. »
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DELIBERATION
N° 2017/09/09

OBJET : Demande de subvention régionale pour l’acquisition de matériel
alternatif au désherbage chimique.
Depuis 2009, la Commune de Blain est en zéro phyto sur l’ensemble de ses
espaces (y compris les 3 cimetières de Blain, Saint Omer et Saint Emilien et les
3 terrains de foot). Le désherbage des trottoirs et des accotements est un poste
important, ainsi, pour optimiser nos pratiques dans le respect de nos
engagements environnementaux, le service des espaces verts doit s’équiper
d’équipements alternatifs à la binette et à la débroussailleuse thermique.
Projet : Moderniser et optimiser les pratiques pour couvrir les besoins en
désherbage mécanique par l’achat de matériel alternatif :
- Désherbeur à brosse métallique Mosquito AH de chez Nymo® pour
l’entretien régulier des bordures de trottoirs et pieds de murs en optimisant le
temps passé et le capital humain.
Montant de 9 435€ HT (soit 11 322€ TTC)
- Désherbeur mécanique à coupelles pour le rabotage de zones étroites en
stabilisés (cimetières, boulodromes, trottoirs en stabilisés) de chez Nymo®
adaptable sur le Mosquito AH.
Montant de
2 365€ HT (soit 2 838€ TTC)
- Désherbeur mécanique à lame pour rabotage de grande surfaces en
stabilisé (terrain en stabilisé, piste d’athlétisme, grande allée de cimetières …)
Montant de
4 035€ HT (soit 4 842€ TTC)
Acquérir du matériel de désherbage manuel électrique dont :
- 2 débroussailleuses anti-projection (2 315€ HT) pour le désherbage en
ville,
- 2 sarcleuses électriques (1 500€ HT) pour désherbage des entre-tombes
dans les cimetières notamment,
- 2 batteries Lithium 1100 (2 980€ HT),
- 2 batteries Lithium 700 (1 980€).
Montant total matériel électrique de 8 775€ HT (soit 10 530€ TTC)
TOTAL ACQUISITION DESHERBAGE MECANIQUE = 24 610€ HT
(29 532€ TTC).
La Ville de Blain va effectuer une demande de subvention auprès du Conseil
Régional au titre du Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019 et
l’Agence de l’Eau.
Cette demande se fera par l’intermédiaire du Syndicat du Bassin Versant de
l’Isac (SBVI).
Plan de financement :
- Conseil Régional 40%
- Agence de l’Eau 40%
- Autofinancement 20%
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
SOLLICITE l’octroi de subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil
Régional au titre du Contrat Régional de Bassin Versant 2017-2019
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer des dossiers de subvention pour
l’acquisition de ces matériels auprès du Conseil Régional et de l’Agence de
l’Eau, et à signer tous les documents afférents à ces demandes.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.

F. CULTURE – TOURISME - PATRIMOINE :
1. SIGNATURE SECOND MANDAT DE MISE EN VENTE DU
CAMPING :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Par délibération du 26 mai 2016, le Conseil Municipal a donné mandat à une agence pour la
vente du camping municipal.
Après plusieurs offres infructueuses, dont une en mars 2017, il est proposé de confier la vente du
camping municipal de Blain, à une deuxième agence.
Le terrain de camping est classé 2 étoiles et compte 45 emplacements. Il est zoné en Uli au PLU.
Il est composé des parcelles cadastrées section « Q » numéros 158, 159, 160, 161, 162, 163,
1289 et 1291, zoné en Uli au Plan Local d’Urbanisme d’une emprise d’environ 2ha 20.
Lors des précédents échanges, il a été convenu de conserver dans le domaine public de la
commune, une bande d’environ 4 mètres de large le long de la RN 171, comprenant un poste de
relevage d’assainissement collectif et servant de liaison douce.
La surface définitive sera déterminée par un document d’arpentage et de bornage réalisé par un
géomètre expert.
Il est proposé de mandater le Cabinet CANTAIS – Spécialisée dans la vente de de commerces
tourisme et loisirs, situé 89, rue Andy Warhol – 34000 MONTPELLIER, afin de rechercher un
acquéreur et faire toutes les démarches en vue de vendre les biens et droits.
Mme Rita SCHLADT : « Nous n’allons pas refaire toute la discussion. Petite pensée quand
même pour les hôtesses de l’Office de tourisme qui ont dû accueillir des clients mécontents
pendant la saison. Ce qui nous inquiète, c’est la baisse du prix, on passe de 260.000 € à 300.000
€, puis on était à 240.000 € et là on est à 180.000 € avec 20.000 € d’honoraires. On attend encore
un peu et puis on lance un financement participatif pour faire un camping citoyen ?
Plus sérieusement, faudrait-il éventuellement prendre la décision de faire marche arrière ? »
M. le Maire : « Nous avons effectivement été confrontés à des problèmes de financement de
possibles acquéreurs. L’idée, à travers ce deuxième mandat, est d’ouvrir plus large à la vente.
Nous avons eu des visites lundi dernier. La réalité du prix est simple, elle s’aligne sur
l’estimation des Domaines et l’estimation de cette nouvelle agence.
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Au-delà de la mise en vente, qui reste toujours d’actualité, on a pris une posture sur ce dossier
pour éviter de revivre la même situation l’an prochain. L’idée est de se laisser jusqu’au Conseil
de Décembre pour procéder à la vente, puis de revenir vers le Conseil municipal en cas
d’absence d’acquéreur.
La marche arrière provisoire pour cet été n’a pas été possible pour des questions juridiques. »
M. Florent TANI : « Je comprends l’idée du timing, mais y-a-t-il eu un moment où vous avez
décidé de ne pas descendre en-dessous d’un certain prix ? On part de 300.000 euros pour arriver
à 180.000 euros ! Cela reste du patrimoine, il est très bien positionné, on a l’impression de le
brader. »
M. le Maire : « Il n’est pas bradé puisqu’il suit l’estimation des Domaines. »
M. Florent TANI : « C’est dérisoire. Cela représente 18 euros par Blinois. Est-ce que ça vaut
vraiment le coup à ce prix-là de se séparer de ce bien ? »
M. le Maire : « On parle d’investissement ou de fonctionnement ? Parce que si l’on parle de
fonctionnement, on peut aussi aborder le coût que cela représente pour la Commune. On a déjà
évoqué ces sujets. Nous maintenons la proposition faite.»
DELIBERATION
N° 2017/09/10

OBJET : Camping municipal du château - mandat de vente.
Par délibération du 26 mai 2016, le Conseil Municipal a donné mandat à une
agence pour la vente du camping municipal.
Après plusieurs offres infructueuses, dont une en mars 2017, il est proposé de
confier la vente du camping municipal de Blain, à une deuxième agence.
Le terrain de camping est classé 2 étoiles et compte 45 emplacements. Il est
zoné en Uli au PLU.
Il est composé des parcelles cadastrées section « Q » numéros 158, 159, 160,
161, 162, 163, 1289 et 1291, zoné en Uli au Plan Local d’Urbanisme d’une
emprise d’environ 2ha 20.
Lors des précédents échanges, il a été convenu de conserver dans le domaine
public de la commune, une bande d’environ 4 m de large le long de la RN 171,
comprenant un poste de relevage d’assainissement collectif et servant de
liaison douce.
La surface définitive sera déterminée par un document d’arpentage et de
bornage réalisé par un géomètre expert.
Il est proposé de mandater le Cabinet CANTAIS – Spécialisée dans la vente de
de commerces tourisme et loisirs, situé 89, rue Andy Warhol – 34000
MONTPELLIER, afin de rechercher un acquéreur et faire toutes les démarches
en vue de vendre les biens et droits.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 novembre 2016,
prononçant la désaffectation et le déclassement du domaine public communal
du terrain de camping,
Vu le mandat de vente proposé par le Cabinet CANTAIS,
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Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux, à
l’appui de leur convocation,
Le Conseil Municipal,
DECIDE la mise en vente du terrain de camping du Château, situé rue Henri II
de Rohan - Route de St Nazaire composé des parcelles cadastrées section
« Q » numéros 158, 159, 160, 161, 162, 163, 1289 et 1291, zoné en Uli au Plan
Local d’Urbanisme d’une emprise d’environ 2ha 20.
DECIDE de mandater le Cabinet CANTAIS –, situé 89, rue Andy Warhol –
34000 MONTPELLIER, pour la vente de ce bien.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le mandat et à effectuer toutes les
formalités requises pour l’exécution de la présente délibération.
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.
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G. GOUVERNANCE :
1. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES (CAO) :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Faisant suite aux élections municipales de 2014, le Conseil Municipal a procédé par délibération
du 10 avril 2014, à la désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) à
caractère permanent pour la durée du mandat.
Conformément aux dispositions de l’article 22 du Code des marchés publics (CMP), le conseil
municipal, réuni le 10 avril 2014, a alors procédé à l’élection des membres de la CAO,
comprenant le Maire, Président de droit, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants du
Conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Cette élection a eu lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel sur des listes
pouvant comprendre moins de noms qu’il n’y avait de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir.
Étaient candidats pour devenir membres de la Commission d’Appel d’Offres :
- Liste 1 : Blain Autrement : Jean-Michel BUF – Cédrick MORMANN – Nathalie GUIHOT –
Philippe CAILLON – Jacky FLIPPOT (titulaires) et Jean-François RICARD – Marie-France
GUIHO – Yolande DUBOURG – Jean-Luc POINTEAU (suppléants).
- Liste 2 : Blain Gauche Solidaire : Jean-Luc PLUMELET (titulaire) – Thierry PLANTARD
(suppléant).
Par courrier en date du 27 Octobre 2016, Monsieur Jean-Luc PLUMELET a fait part de sa
décision de cesser ses fonctions de Conseiller municipal.
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est entrée en
application le 1er avril 2016 avec l’abrogation du code des marchés publics. Pour autant, elle n’a
ni pour objet, ni pour effet d’invalider les modalités d’élection et de composition des
commissions d’appel d’offres (CAO) formées sur le fondement dudit code, dans la mesure où les
règles de composition de ces CAO ne sont pas modifiées.
De la même manière, si les textes aujourd’hui en vigueur sont muets quant à la procédure à
mettre en œuvre dans le cas d’une démission d’un membre, il parait pertinent et même conseillé,
de se référer au dispositif antérieur. Celui-ci prévoyait « qu’il est pourvu au remplacement de la
commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement
après le dernier titulaire élu de ladite liste et que le remplacement du suppléant, ainsi devenu
membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce
dernier. »
Dans un arrêt du 30 mars 2007 (n° 298103), le Conseil d’Etat a par ailleurs confirmé ces
dispositions en ces termes « une commune n’est tenue de procéder au renouvellement de la
commission d’appel d’offres que dans l’hypothèse où une liste de candidats ayant obtenu des
sièges au sein de la commission et devant pourvoir au remplacement d’un membre titulaire
définitivement empêché se trouve effectivement, du fait de l’inexistence de membres suppléants,
dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement d’un membre titulaire ».
Dès lors, il convient de procéder au remplacement du membre titulaire démissionnaire par son
suppléant.
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Monsieur le Maire, Président de droit
Membres titulaires
Cédrick MORMANN
Nathalie GUIHOT
Philippe CAILLON
Jacky FLIPPOT,
Thierry PLANTARD

Membres suppléants
Jean-François RICARD
Marie-France GUIHO
Yolande DUBOURG,
Jean-Luc POINTEAU,

M. Thierry PLANTARD : « Je souhaite faire une remarque, puisque concerné. Il semble qu’il y
ait une Commission d’appel d’offres assez rapidement, serait-il possible pour ce type de
changement d’avertir un peu en amont pour qu’on puisse prendre nos dispositions ? Je découvre
cette modification dans la note de synthèse, une information préalable aurait été opportune. »
M. le Maire : « Les dates des commissions sont souvent fixées à l’avance, si cela peut rassurer
pour l’avenir. Il faut savoir également qu’il n’y aura pas beaucoup de CAO.
Nous essayons de faire au mieux avec les contraintes de chacun. »
DELIBERATION
N° 2017/09/11

OBJET : Modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres
Faisant suite aux élections municipales de 2014, le Conseil Municipal a
procédé par délibération du 10 avril 2014, à la désignation des membres de la
Commission d’Appel d’Offres (CAO) à caractère permanent pour la durée du
mandat.
Conformément aux dispositions de l’article 22 du Code des marchés publics
(CMP), le conseil municipal réuni le 10 avril 2014, a alors procédé à l’élection
des membres de la CAO, comprenant le Maire, Président de droit, cinq
membres titulaires et cinq membres suppléants du Conseil municipal élus en
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Cette élection a eu lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel
sur des listes pouvant comprendre moins de noms qu’il n’y avait de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir.
Étaient candidats pour devenir membres de la Commission d’Appel d’Offres :
- Liste 1 : Blain Autrement : Jean-Michel BUF – Cédrick MORMANN –
Nathalie GUIHOT – Philippe CAILLON – Jacky FLIPPOT (titulaires) et JeanFrançois RICARD – Marie-France GUIHO – Yolande DUBOURG – Jean-Luc
POINTEAU (suppléants).
- Liste 2 : Blain Gauche Solidaire : Jean-Luc PLUMELET (titulaire) – Thierry
PLANTARD (suppléant).
Par courrier en date du 27 Octobre 2016, Monsieur Jean-Luc PLUMELET a
fait part de sa décision de cesser ses fonctions de Conseiller municipal.
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
le décret n°2016-36 du 25 mars 2016 ont réformé le code des marchés publics.
Pour autant, ils n’ont ni pour objet, ni pour effet d’invalider les modalités
d’élection et de composition des commissions d’appel d’offres (CAO) formées
sur le fondement dudit code, dans la mesure où les règles de composition de
ces CAO ne sont pas modifiées.

76

Note explicative de synthèse
Conseil municipal du 14 Septembre 2017

De la même manière, si les textes aujourd’hui en vigueur sont muets quant à la
procédure à mettre en œuvre dans le cas d’une démission d’un membre, il
parait pertinent de se référer au dispositif antérieur. Celui-ci prévoyait « qu’il
est pourvu au remplacement de la commission d’appel d’offres par le
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier
titulaire élu de ladite liste et que le remplacement du suppléant, ainsi devenu
membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste,
immédiatement après ce dernier. »
Dans un arrêt du 30 mars 2007 (n° 298103), le Conseil d’État a par ailleurs
confirmé ces dispositions en ces termes « une commune n’est tenue de
procéder au renouvellement de la commission d’appel d’offres que dans
l’hypothèse où une liste de candidats ayant obtenu des sièges au sein de la
commission et devant pourvoir au remplacement d’un membre titulaire
définitivement empêché se trouve effectivement, du fait de l’inexistence de
membres suppléants, dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement d’un
membre titulaire ».
Dans ces conditions, aux termes de la délibération de composition initiale de
la commission d’appel d’offres prise le 10 avril 2014 et de la présentation de
la liste à laquelle appartenait Monsieur Jean-Luc PLUMELET, Monsieur
Thierry PLANTARD jusqu’alors suppléant devient titulaire.
La liste ne comportant pas d’autres noms, il ne peut être pourvu au
remplacement du suppléant.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public.
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 Avril 2014 procédant à
l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Après délibéré, le Conseil Municipal
Prend acte de la démission de Monsieur Jean-Luc PLUMELET en tant que
Conseiller municipal et membre titulaire de la CAO désignée par délibération
du 10 avril 2014 et composée comme suit :
Membres titulaires
Cédrick MORMANN (liste
1)
Nathalie GUIHOT (liste 1)
Philippe CAILLON (liste 1)
Jacky FLIPPOT (liste 1)
Jean-Luc
PLUMELET
(liste 2)

Membres suppléants
Jean-François RICARD (liste
1)
Marie-France GUIHO (liste 1)
Yolande DUBOURG (liste 1)
Jean-Luc POINTEAU(liste 1)
Thierry PLANTARD (liste 2)

Procède à la titularisation du premier membre suppléant de la liste Blain
Gauche Solidaire.
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Prend acte de la composition de la commission d’appel d’offres à caractère
permanent pour la durée du mandat, qui se présente dorénavant comme suit :
Monsieur le Maire, Président de droit
Membres titulaires
Cédrick MORMANN
Nathalie GUIHOT
Philippe CAILLON
Jacky FLIPPOT,
Thierry PLANTARD

Membres suppléants
Jean-François RICARD
Marie-France GUIHO
Yolande DUBOURG,
Jean-Luc POINTEAU,

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.

2. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
MUNICIPALES :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par courrier en date du 28 Août 2017, reçu en Mairie le 30 Août 2017, Madame Audrey POYER
a fait part de sa décision de cesser ses fonctions de Conseillère municipale.
Madame Dominique DELACRETAZ est automatiquement appelée à détenir le siège devenu
ainsi vacant, en tant que candidate venant sur la liste immédiatement après le dernier élu de cette
liste (Art. L 270 du Code Électoral). Par courrier en date du 11 Septembre 2017, reçu en Mairie
le 14 Septembre 2017, Mme DELACRETAZ a indiqué ne pas accepter la fonction de
Conseillère municipale.
A sa suite, Monsieur Jean-Luc MENUET est automatiquement appelé à détenir le siège devenu
ainsi vacant, en tant que candidat venant sur la liste immédiatement après la dernière élue de
cette liste (Art. L 270 du Code Électoral). Par courrier en date du 5 Septembre 2017, reçu en
Mairie le même jour, M. MENUET a indiqué ne pas accepter la fonction de Conseiller
municipal.
C’est Madame Christiane LE BOUEDEC qui, automatiquement appelée à détenir le siège
devenu ainsi vacant, en tant que candidate venant sur la liste immédiatement après le dernier élu
de cette liste (Art. L 270 du Code Électoral) a accepté cette fonction par courrier en date du 5
Septembre 2017.
La composition de certaines commissions municipales doit, par conséquent, être modifiée.
DELIBERATION
N° 2017/09/12

OBJET : Modification de la composition des commissions municipales
- Nouveau tableau de compétences des élus
Considérant la cessation de fonction de Madame Audrey POYER en tant que
Conseillère municipale, et l’installation de Madame Christiane LE
BOUEDEC, en tant que Conseillère municipale,
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Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 Avril 2014 validant la
formation des Commissions municipales et de la Commission d’appel d’offres,
Vu les délibérations des Conseils municipaux des 5 Février et 17 Septembre
2015 et 24 Novembre 2016, portant modifications de la composition des
Commissions municipales,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :

 approuve la composition des commissions selon le tableau ci-joint.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 18 Septembre 2017.
Date de télétransmission en Préfecture : 18 Septembre 2017.
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Cadre de vie

Urbanisme,
Agriculture et
Travaux

Centre-Ville,
Commerce,
Artisanat et
Prof. libérales

Culture,
Tourisme et
Patrimoine

Sécurité,
Prévention,
Handicap et
Mobilité

Jean-Luc
POINTEAU
Adjoint

Yolande
DUBOURG
Adjointe

Philippe
CAILLON
Adjoint

Véronique
LE BORGNE
Adjointe

Jacky
FLIPPOT
Adjoint

Jean François
RICARD
Conseiller
Délégué

Stéphane
CODET
Conseiller
Délégué

Marie-Hélène
GUILLAUME

Marie-Jeanne
GUINEL

Philippe
CAILLON

Stéphane
CODET

Serge
PONTAC

Philippe
CAILLON

J.
RICHARDEAU

A. COLIN

S. CODET

M-H.
GUILLAUME

Y. DUBOURG

M. GILLET

S. PONTAC

C. CAMELIN

V. LE
BORGNE

5

B. DENIEL

P. CAILLON

B. DENIEL

JF. RICARD

N. MORMANN

S. PONTAC

A. COLIN

M-F. GUIHO

A. COLIN

6

S. PONTAC

N. MORMANN

C. COOREVITS

N. GUIHOT

M-H.
GUILLAUME

Y.
DUBOURG

N.
MORMANN

J-L.
POINTEAU

J.RICHARDE
AU

J. FLIPPOT

7

J-L. POINTEAU

V. LE BORGNE

C. MORMANN

M-H.
GUILLAUM
E

M. GILLET

N.
MORMANN

L. BROUTIN

N. GUIHOT

M-F. GUIHO

J-F. RICARD

8

T. PLANTARD

J. FLIPPOT

N. GUIHOT

R. SCHLADT

M-F. GUIHO

J-F. RICARD

S.
ORDRONNE
AU

R.
SCHLADT

C.
MORMANN

L. PELÉ
LEGOUX

9

S.
ORDRONNEAU

T. PLANTARD

M-J. GUINEL

S. AUBRY

S. CODET

L. PELÉ
LEGOUX

S. AUBRY

F. TANI

C. LE
BOUEDEC

F. TANI

10

F. TANI

R. SCHLADT

C. LE
BOUEDEC

L. BROUTIN

R. SCHLADT

F. TANI

T.
PLANTARD

N
b

Education,
Finances, R-H,
Enfance, Jeunesse Intercommunalité
et Formation
et Economie

Vie Sociale et
Santé

Sport et
Vie
Associative

1

Nathalie GUIHOT
1ère Adjointe

Cédrick
MORMANN
Adjoint

Marie-France
GUIHO
Adjointe

2

Nolann
MORMANN

Jean-François
RICARD

3

C. COOREVITS

4

11

L. PELÉ
LEGOUX
C. LE
BOUEDEC

C. COOREVITS C. CAMELIN
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James
Yolande
RICHARDEA
DUBOURG
U
C.
M- H.
MORMANN GUILLAUME
Y.
M-J.
DUBOURG
GUINEL

M. GILLET
B. DENIEL

S. AUBRY

Dévelop.
Durable

C.
CAMELIN
M-J.
GUINEL
J-L.
POINTEAU

Procès-verbal du Conseil municipal
du 14 Septembre 2017

H - INFORMATIONS DIVERSES :
1. Agenda :
- Les 15 – 16 et 17 Septembre : Rencontres de musiques médiévales.
- Samedi 16 Septembre 2017 : Banquet Génération anciens.
- Samedi 16 Septembre 2017 : Journée européenne du Patrimoine.
- Mercredi 20 Septembre 2017 : Conseil communautaire à Blain.
- Dimanche 24 Septembre 2017 de 9H00 à 15H00 à la Préfecture : Elections sénatoriales.
- Dimanche 24 Septembre 2017 : Joutes d’archers.
- Dimanche 1er Octobre 2017 au Bois Niel : 17ème Fête du cidre.
- Samedi 14 Octobre 2017 de 10H00 à 12H00 : Portes ouvertes de l’école Andrée Chédid.
- Jeudi 26 Octobre 2017 à 20H00 : Conseil municipal.

I – QUESTIONS DIVERSES :
Question du Groupe minoritaire :
« Nous constatons que, depuis quelque temps, la place de l’Église à Saint Émilien s’est
transformée en terrain de jeux. De par sa configuration, la sécurité des enfants qui y jouent n’est
pas assurée.
Que compte faire la commune pour que les enfants puissent jouer en sécurité dans le bourg de
Saint Émilien? »
Réponse de M. le Maire : « Nous rappelons tout d’abord que les places d’église quel qu’elles
soient sont avant tout des lieux publics ouverts. A ce titre, elles sont un lieu de rencontres et
d’échanges susceptible d’accueillir tous les publics. Néanmoins, la sécurité des enfants, comme
vous le soulignez est un sujet majeur qui attire toute notre attention.
Raison pour laquelle nous engagerons une réhabilitation, dans un premier temps, avant la fin de
l’année 2017, de l’ex zone du City Park en supprimant les barrières métalliques pour les
remplacer par une clôture en « canisses », à l’identique de ce qui a été fait à St Omer de Blain.
Puis nous y implanterons pour le printemps 2018 des jeux pour les 4-10 ans, selon le budget qui
sera voté à cet effet. Ces propositions ont d’ailleurs été évoquées lors d’un conseil de village de
St Emilien. »
Mme Laurence PELE-LEGOUX : « Par rapport au City parc, on avait parlé d’un chemin pour
pouvoir y accéder en toute sécurité pour les enfants… »
M. Philippe CAILLON : « C’est toujours d’actualité mais il n’y a pas le budget cette année. »
M. Serge PONTAC : « Je précise, pour ce qui est de la sécurité de la Place de l’église, il y a une
chaîne qui empêche l’accès des véhicules. Mais la chaîne est souvent enlevée par incivilité, pour
permettre aux véhicules d’aller se garer. »
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M. le Maire : « Les problèmes d’incivilité sont difficilement gérables. Resterait à vérifier si
l’installation d’une pierre serait plus efficace, avec la contrainte de l’accès des véhicules
funéraires. »

Question du Groupe minoritaire :
Par ailleurs, nous avions une question concernant la composition de la commission d’appel
d’offres pour laquelle nous avons eu une réponse par mail.
Monsieur Thierry PLANTARD intervient en tant que personne directement concernée : « S’il est
à noter que la prochaine CAO est prévue le 2 octobre à 14h; il aurait été bienvenu d’être prévenu
à l’avance. Je l’ai appris dans la note de synthèse. J’apprécierais que pour de futures réunions, je
sois consulté à l’avance pour concilier ces réunions avec mon agenda professionnel. »
M. le Maire précise qu’il est très peu probable que la CAO ait à se réunir avant la fin du mandat
puisqu’elle n’intervient qu’à l’égard des marchés publics passés selon une procédure formalisée.
Mais si une CAO devait néanmoins se réunir, il sera tenu compte des disponibilités de ses
membres. »

La séance est levée à 21H00.
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