PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 OCTOBRE 2014
SA/DR/LA

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

Excusés :

M. PLUMELET Jean-Luc (pouvoir à M. GUIET Stéphane), M. PONTAC Serge
(pouvoir à M. CAILLON Philippe) et Mme VIGNÉ Sandra (pouvoir à M. VIGNÉ
Frédéric).

Secrétaires de
séance :

MM. VIGNÉ Frédéric et COLIN Arnaud

En préambule de ce conseil, Mr le Maire propose de respecter une minute de silence à la
mémoire de Didier DAVID, Responsable du pôle Citoyenneté au sein des services
municipaux depuis plus de 15 ans, récemment décédé, et d’avoir une pensée pour sa
famille.
Puis, après avoir procédé à l’appel, Mr le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de
séance (Mrs Frédéric VIGNÉ et Arnaud COLIN) puis il décline l’ordre du jour de la
séance.

A - APPROBATION

DU
PROCÈS-VERBAL
MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2014 :

DU

CONSEIL

La rédaction du Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 18 Septembre est
en cours ; son approbation interviendra au Conseil Municipal du 11 Décembre.

A – FINANCES–RESSOURCES HUMAINES–INTERCOMMUNALITÉ
- ÉCONOMIE
1. DÉTERMINATION DES TARIFS 2015
Mr David RICHARD rappelle que comme les années passées, il est proposé au Conseil
Municipal d’actualiser les différents tarifs municipaux pour l’année 2015. Ces
évolutions de tarifs tiennent compte de plusieurs facteurs, dont notamment le taux
d’inflation et la périodicité des actualisations.
Suite à l’examen des propositions de tarifs, notamment lors du Conseil Interne du 2
Octobre dernier, il est proposé au Conseil Municipal les projets de délibérations qui
suivent.
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1-1) F.R.E. 2015 :
Outre la redevance d’assainissement collectif instituée par le Code Général des
Collectivités Territoriales, le Code de la Santé Publique prévoit deux types de
participations pour contribuer au financement des dépenses de réalisation des égouts
publics communaux et du service d’assainissement municipal :

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

la participation pour le financement de l’assainissement collectif (la P.A.C.) de
l’article L 1331-7.
Par délibération du 31 Mai 2012, le Conseil Municipal a maintenu la participation aux
frais de branchement. Le Code de la Santé Publique indique que lors de la construction
d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public pluvial
à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la Commune
peut exécuter d’office les parties de branchements situés sur la voie publique (y compris
le regard) jusqu'aux limites du domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de
collecte, la Commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de
la partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent. Ces parties de branchement
sont incorporées au réseau public propriété de la Commune qui en assure ensuite
l’entretien et en contrôle la conformité. La Commune est autorisée à se faire rembourser
par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux,
diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10% pour frais
généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du Conseil Municipal.
Cette participation est applicable à la date de raccordement au réseau collectif et non
plus à celle de l’autorisation d’occupation du sol comme mentionné dans la précédente
délibération. Elle ne figurera donc plus dans le corps des autorisations d’urbanisme.
DELIBERATION
N° 2014/10/01

OBJET : Frais de Raccordement à l’Égout 2015
Vu l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques,
Vu la loi n° 2012-354 du 14 Mars 2012 de finances rectificatives pour
2012,
Vu la délibération du 31 Mai 2012 du Conseil Municipal de Blain,
Considérant que le coût moyen d’un branchement sur le territoire de
la commune de Blain est compris entre 2 200 et 4 500 €uros, voire
plus onéreux selon les réfections de la voirie à réaliser,
Considérant que le fait générateur de cette nouvelle participation est
la date de raccordement au réseau collectif et non plus l’autorisation
des sols,
Considérant que la F.R.E. est perçue de tous les propriétaires
d’immeubles demandant la réalisation d’un raccordement au réseau
public d’assainissement,
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Vu l’instruction fiscale n° 04-065M49 du 16 Décembre 2004 qui
précise que les sommes versées par les propriétaires d’immeubles au
titre des travaux visés à l’article L 1331-2 du Code de la Santé
Publique constituent la contrepartie d’une prestation de service
individualisée fournie à l’usager du service d’assainissement collectif.
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer pour fixer
le nouveau tarif applicable au 1er Janvier 2015 et les modalités de
cette participation.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide :
- de réitérer l’instauration de la participation F.R.E. aux Frais de
Raccordement à l’Egout en remboursement partiel des dépenses
entraînées par ces travaux, à la charge des propriétaires :
- en cas d’immeubles existants lors de la création du réseau
d’assainissement, de réaliser d’office les parties de branchement
situées sous la voie publique lors de la construction d’un réseau
d’assainissement,
- en cas d’immeubles réalisés postérieurement au réseau
d’assainissement, d’exécuter ou de faire exécuter les parties de
branchement sous la voie publique,
La Commune, ne souhaitant pas créer d’inégalité entre les riverains
par le seul choix du tracé du collecteur principal, retient un montant
unique de 1 260,00 euros,
sachant que :
- la participation concerne toute construction se raccordant, à un
moment ou un autre, au réseau public d’assainissement (constructions
neuves, changement de destination en habitation, réhabilitation de
bâtiments anciens,…)
- si l’immeuble nécessite, pour sa desserte, la réalisation de plusieurs
branchements, la participation demandée au propriétaire sera égale
au montant fixé ci-dessus multiplié par le nombre de branchements
réalisés,
- si le branchement dessert plusieurs propriétaires, la participation
demandée à chacun d’entre eux sera égale au montant fixé ci-dessus
divisé par le nombre de propriétaires concernés,
- le raccordement doit être effectué dans un délai maximal de deux
ans à compter de la mise en service d’un nouveau réseau public de
collecte,
- la participation F.R.E. (Frais de Raccordement à l’Egout) fera
l’objet d’un recouvrement soit dès la réalisation des travaux de
branchement public, soit deux ans après, par émission d’un titre de
recette à l’encontre du propriétaire,
- cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux sommes pouvant être
dues par les intéressés au titre des articles L 1331-1 et suivants du
Code de la Santé Publique,
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- toute construction neuve ou ancienne sera exonérée de la ou des
taxes F.R.E. de raccordement au réseau d’eaux usées collectif, dès
lors que ce raccordement est réalisé via une mini-station de
relèvement privée, faite et maintenue en bon état de marche par son
propriétaire.
Ces décisions prennent effet à compter du 1 er Janvier 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1-2) P.A.C. 2015 :
Il est précisé que la Participation pour l’Assainissement Collectif (P.A.C.) a été créée
par l’article 30 de la Loi de Finances rectificative de 2012 pour permettre le maintien du
niveau actuel des recettes des services publics d’assainissement. Elle a remplacé la
Participation pour Raccordement à l’Égout (P.R.E.) supprimée en tant que participation
liée à l’autorisation d’urbanisme depuis le 1er Juillet 2012.
Le ou les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de
l’assainissement collectif auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être
astreints par la Commune, pour tenir compte de l’économie pour eux réalisés en évitant
une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une
participation s’élevant au maximum à 80% du coût de la fourniture et de pose d’une
telle installation. Le montant de cette participation appelée P.A.C est déterminé par une
délibération du Conseil Municipal.
Cette participation est applicable à la date de raccordement au réseau collectif et non
plus à celle de l’autorisation d’occupation du sol comme mentionné dans la précédente
délibération. Elle ne figurera donc plus dans le corps des autorisations d’urbanisme.
Par délibération du 31 Mai 2012, le Conseil Municipal avait d’une part instauré la
Participation au financement de l’Assainissement Collectif (P.A.C.) à compter du 1er
Juillet 2012, à la charge des propriétaires de constructions nouvelles soumises à
l’obligation de raccordement et d’autre part fixé son montant.
DELIBERATION
N° 2014/10/02

OBJET : Participation pour Assainissement Collectif (P.A.C.) 2015
Vu l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques,
Vu la loi n° 2012-354 du 14 Mars 2012 de finances rectificatives pour
2012,
Vu la délibération du 31 Mai 2012 du Conseil Municipal de Blain,
Vu que le coût moyen d’un assainissement individuel sur le territoire
de la Commune de Blain est compris entre 8 000 et 10 000 €uros,
voire encore plus onéreux selon le dispositif à installer,
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Considérant que la PAC (Participation pour Assainissement
Collectif), définie par le Code de la Santé Publique, est une redevance
destinée à couvrir les frais d’établissement de l’ouvrage public
d’assainissement et permet aux usagers d’éviter les frais engendrés
par un dispositif d’assainissement non collectif,
Considérant que le fait générateur de cette nouvelle participation est
la date de raccordement au réseau collectif et non plus l’autorisation
des sols,
Considérant que la P.A.C. est perçue de tous les propriétaires
d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public
d’assainissement visée à l’article L 1331-1 du Code de la Santé
Publique, c’est-à-dire les propriétaires d’immeubles d’habitation
neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public
et les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistante à la
construction du réseau,
Considérant qu’une construction individuelle à usage d’habitation
correspond à tout bâtiment ou à tout logement ci-après défini, à la
condition qu’il dispose chacun d’une entrée particulière :
- chaque logement dans un bâtiment comportant plusieurs
logements individuels (l’habitat individuel groupé),
- chaque logement d’un immeuble collectif ne comportant que
deux logements.
Considérant qu’un local servant à un autre usage que l’habitation
correspond à tout bâtiment ou à tout local ci-après défini, à la
condition qu’il dispose chacun d’une entrée particulière :
- un bâtiment ne comportant qu’un seul local professionnel
« bureau, commerce, service, industriel, artisanat, … »,
- un bâtiment ne comportant qu’un seul local à usage « culturel,
enseignement, santé,… »,
- chaque local dans un bâtiment comportant plusieurs locaux
professionnels « bureaux, commerces, services, industriels,
artisanat,… »,
- chaque local dans un bâtiment comportant plusieurs locaux à
autre usage « culturel, enseignement, santé,… »,
- chaque local d’un immeuble collectif ne comportant que deux
locaux professionnels ou à autre usage.
Considérant qu’un immeuble collectif correspond à un bâtiment
comprenant plus de deux logements ou de deux locaux professionnels
ou à autre usage distincts superposés, même partiellement, desservis
par des parties communes bâties,
Considérant que l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique
indique que la P.A.C. est exigible à compter de la date du
raccordement au réseau de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble
ou de la partie réaménagée de l’immeuble,
Considérant que la P.A.C., au titre de l’article L 1331-7 du Code de
la Santé Publique, ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de
service individualisée fournie à l’usager du service d’assainissement
collectif,
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Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide :
- de fixer comme suit les montants de la Participation pour
l’Assainissement Collectif (P.A.C.) :
Pour les constructions nouvelles :
 Immeubles d’habitation produisant des eaux usées domestiques
soumis à l’obligation de raccordement conformément à l’article L
1331-1 du Code de la Santé Publique
Construction individuelle à
usage d’habitation
Immeuble collectif à usage
d’habitation
Opération d’ensemble
(Lotissement, ZAC, Permis
groupé,…)

3 220 €
1 610 € par logement
3 220 € par lot ou par
logement au-delà de 1 par
lot

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


3 220 €
1 610 € par local
3 220 € par lot ou par local
au-delà de 1 par lot

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

Pour les constructions existantes :
 Immeubles d’habitation produisant des eaux usées domestiques
soumis à l’obligation de raccordement conformément à l’article L
1331-1 du Code de la Santé Publique
Construction raccordée
réaménagée avec création
de logements
supplémentaires non
collectifs
Immeuble collectif raccordé
réaménagé avec création de
logements supplémentaires
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3 220 € par logement
supplémentaire
1 610 € par logement
supplémentaire
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 Etablissements et immeubles produisant des eaux usées
« assimilées domestiques » ayant un droit de raccordement défini par
l’article L 1331-7-1 du Code de la Santé Publique :
Construction raccordée
réaménagée avec création
3 220 € par local
de locaux supplémentaires
supplémentaire
non collectifs
Immeuble collectif raccordé
1 610 € par local
réaménagé avec création de
supplémentaire
locaux supplémentaires


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

La P.A.C. fera l’objet d’un recouvrement dès la réalisation des
travaux de raccordement de la construction ou de l’immeuble au
réseau public d’assainissement collectif, par émission d’un titre de
recette à l’encontre du propriétaire.
La participation aux frais de branchement (la F.R.E. Frais de
Raccordement à l’Egout), prévue à l’article L 1331-2 du Code de la
Santé Publique, sera également réclamée au propriétaire dans le cas
de la réalisation d’un nouveau branchement.
Ces décisions prennent effet à compter du 1er Janvier 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1-3) CONFORMITÉ ASSAINISSEMENT 2015 :
Les agents de la station d’épuration réalisent, depuis 2005, des contrôles du bon
fonctionnement des réseaux d’évacuation d’eau. Ces visites, qui donnent lieu à
l’établissement d’un certificat de conformité de l’installation reliée au réseau collectif se
font soit à l’occasion d’une vente de bien immobilier (contrôle préalable obligatoire),
soit dans le cadre de la vérification voulue sur BLAIN de l’ensemble des installations
raccordées (contrôle systématique).
DELIBERATION
N° 2014/10/03

OBJET : Tarif des visites de conformité d’assainissement
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :
 décide de maintenir à 89 € pour 2015 la visite réalisée par les
agents municipaux pour attester de la conformité de l’installation
d’évacuation des eaux usées vers le réseau collectif
d’assainissement,
7
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 précise qu’à l’occasion de la visite obligatoire préalable à la vente
d’un bien immobilier, la facturation est adressée au demandeur
(notaire, …),
 indique enfin que les visites de conformité systématiques décidées à
BLAIN pour vérifier l’ensemble des installations raccordées, sont
gratuites, tout comme la première contre-visite. Par contre, en cas
de nouvelle non-conformité, le tarif de base s’appliquera.
La gratuité de cette visite de conformité systématique est étendue en
cas de cession du bien dans le délai de deux ans qui oblige à se
raccorder au réseau d’assainissement des eaux usées.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1-4) REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2015 :
Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant de la
redevance de l’assainissement pour l’année suivante.
Compte tenu de l’impact de cette tarification sur les ménages raccordés au réseau, il est
proposé d’augmenter modérément la redevance d’assainissement selon les propositions
citées ci-dessous.
DELIBERATION
N° 2014/10/04

OBJET : Prix de la redevance assainissement 2015
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal fixe
comme suit les tarifs de la redevance assainissement applicables à
compter du 1er Janvier 2015 :





98,93 € l’an / abonné
0,90 €
1,45 €
0,89 €

prime fixe
de 0 à 40 m3
de 41 à 100 m3
au-delà de 100 m3

avec application d’un coefficient
consommateurs, à savoir :

dégressif






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

jusqu’à 6 000 m3
de 6 001 à 12 000 m3
de 12 001 à 24 000 m3
au-delà de 24 000 m3
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Il décide d’autre part, de maintenir la base de calcul des usagers du
réseau d’assainissement qui ne sont pas raccordés au réseau public
d’eau potable à :
 forfait de 40 m3 jusqu’à deux personnes,
 majoration de 20 m3 par personne à compter de la troisième
personne.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1-5) TRAITEMENT
TARIFS 2015 :

DES LIXIVIATS ET DES MATIÈRES DE VIDANGE

-

La station d’épuration accueille occasionnellement des résidus industriels de l’entreprise
Cargill ou, périodiquement, des matières de vidange d’entreprises privées. Ces dépôts,
surveillés bien sûr quant à leur composition, sont ensuite traités par l’outil épuratoire et
font l’objet d’une facturation.
Ces opérations, sans impact sur l’équilibre du fonctionnement de la station, permettent
d’accroître et de diversifier les recettes d’exploitation du budget assainissement tout en
contribuant à préserver l’environnement.
Mr Philippe CAILLON précise que la règlementation sur l’eau impose l’installation
d’un système de contrôle et d’analyse des flux à l’entrée de station dont le coût est
estimé à 20 000 €. Une hausse des tarifs de traitement des lixiviats et des matières de
vidange sera sans doute à envisager pour financer cet équipement.
DELIBERATION
N° 2014/10/05

OBJET : Tarif de traitement des apports extérieurs - Tarif 2015
Considérant que l’accueil et le traitement des lixiviats, des matières de
vidange et des résidus industriels au sein de la station d’épuration
génèrent des recettes substantielles pour le budget concerné et
contribuent à préserver l’environnement,
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :
 porte le tarif de traitement des matières de vidange à 8,75 € le m³
pour l’année 2015.
 décide d’appliquer un tarif de traitement des matières de vidange
concentrées et des lixiviats à 17,50 € le m³ pour l’année 2015.
 fixe le tarif de traitement des résidus industriels à 25,50 € le m³
pour l’année 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014
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1-6) REDEVANCE D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC :
La loi du 10 Juillet 2000 impose l’utilisation d’espaces réservés pour sécuriser les
opérations de transferts de fonds ; cela peut induire une mise à disposition
d’emplacements de voirie pour les banques concernées. À ce titre, puisqu’il s’agit alors
d’une occupation privative du domaine public, une redevance a été instaurée en Octobre
2002.
DELIBERATION
N° 2014/10/06

OBJET : Redevance pour la mise à disposition d’emplacements de
voirie
Vu la loi du 10 Juillet 2000 relative à la sécurité des transports de
fonds,
Considérant les occupations de certaines banques blinoises, à titre
privatif, d’emplacements de voirie (places de stationnement, portions
de voirie, trottoirs…),
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
 de porter la redevance annuelle à 390,00 € par emplacement de
voirie mis à disposition des établissements bancaires pour sécuriser
les opérations de transports de fonds, et ce, à compter du 1er Janvier
2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1-7) DROITS DE PLACE - FOIRES ET MARCHÉS - TERRASSES
CAFÉS - CONDUITES SOUTERRAINES - TARIFS 2015 :

DE

Suite à l’examen en Conseil Interne du 2 Octobre 2014, les tarifs retenus seront portés à
la connaissance des représentants des commerçants ambulants et ce, comme le prévoit
la réglementation en vigueur.
Conduites souterraines : il s’agit de réseaux privés longeant ou traversant le domaine
public et à ce titre redevables pour occupation du domaine public (réseaux
informatiques par exemple).
Mme Rita SCHLADT s’interroge sur l’avenir de la place Jollan de Clerville et sa
vocation à accueillir durablement la Saint-Laurent et les cirques.
Mr le Maire répond que l’étude juridique du testament se poursuit et que la vocation
festive de la place est pour le moment conservée.
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DELIBERATION
N° 2014/10/07

OBJET : Droits de place - Tarifs 2015 :
- Foires et Marchés
- Commerces ambulants
- Terrasses de cafés
- Conduites souterraines
- Cirques
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en
avoir délibéré décide :

 de porter le tarif des droits de place de la Foire Saint-Laurent à
2,00 € le mètre linéaire,

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

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

 de porter le tarif pour les commerçants ambulants hors marché à :
 1,08 € le mètre linéaire par déballage, en cas de présence
une seule journée par semaine,
 0,68 € le mètre linéaire par déballage, en cas de présence
plusieurs journées par semaine,

 d’appliquer un tarif de 1,35 € le mètre linéaire aux occupations du
domaine public routier (ex. : conduites souterraines …),

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

 de porter à 30,00 € par jour de représentation le tarif pour les
cirques.
Ces mesures prendront effet à compter du 1er Janvier 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1-8) TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE 2015 :
DELIBERATION
N° 2014/10/08

OBJET : Tarifs concessions cimetière 2015
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
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Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs des
concessions (2 m²) et des cavurnes dans le cimetière :
 176 € pour 15 ans
 325 € pour 30 ans
 1 078 € pour 50 ans
et pour une case de columbarium à :
 356 € pour 15 ans
 608 € pour 30 ans
Cette mesure prend effet à compter du 1er Janvier 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1-9) TARIFS DE LOCATION DES ÉQUIPEMENTS FESTIFS :
La Ville de BLAIN a acquis en 2004 de l’Entreprise SAMIA DEVIANNE, une scène
mobile de type OPUS 4 000 pour 41 600 €. Cet équipement a vocation à rendre plus
autonome la ville dans l’organisation de ses manifestations et ne plus avoir ainsi à
dépendre des disponibilités des podiums d’autres collectivités. Il fait parfois l’objet,
comme certains autres équipements festifs, de demandes de prêt. Le prêt ou la location
de la scène mobile seront uniquement réservés aux communes et aux associations du
Pays de Blain pour des raisons d’organisation du service.
DELIBERATION
N° 2014/10/09

OBJET : Tarif de location des équipements festifs 2015
La Ville de BLAIN est dotée d’une scène mobile et de petits
équipements festifs très sollicités. Il est cependant à noter que le prêt
ou la location de la scène mobile sont désormais uniquement réservés
aux communes et aux associations de la CCRB pour des raisons
d’organisation du service.
Considérant, d’une part, les demandes de prêt à venir et, d’autre part,
l’intérêt de la ville à fixer un tarif de location.
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :
 décide de fixer pour l’année 2015, les tarifs de location suivants :
Scène mobile par manifestation
Scène mobile forfait de main d’œuvre
Scène mobile forfait du kilomètre
Podium fixe par manifestation
Praticable module de 2 m² par manifestation
Armoire électrique par manifestation
Rallonge par 5 mètres et par manifestation
Barrières de sécurité par manifestation
Grilles expo par manifestation
Table avec 2 tréteaux par manifestation
Chaise par manifestation
12

820,00 €
174,00 €
1,12 €
221,00 €
24,00 €
114,00 €
3,10 €
2,60 €
12,50 €
2,50 €
0,25 €
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Il est précisé que cette tarification ne s’appliquera ni aux
associations blinoises ni aux Communes du Pays de Blain. Le
transport est à la charge des demandeurs.
 décide par ailleurs d’instaurer un système de caution pour le prêt
de la sono portable qui est utilisable par les associations blinoises
avec une fonction micro de base, et une fonction vidéoprojecteur dans
la seule salle Henri Dunant. Le montant de cette caution est fixé à
1 300 €.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014
À L’UTILISATION
SPORTIFS MUNICIPAUX - 2014/2015 :

1-10) CONTRIBUTIONS

DES

ÉQUIPEMENTS

DELIBERATION
N° 2014/10/10

OBJET : Contributions à l’utilisation des équipements sportifs
municipaux 2014/2015 :
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Pour faire suite aux propositions des Conseil Régional pour les lycées
(public et privé) et Conseil Général* pour les collèges, le Conseil
Municipal :
 décide d’appliquer la participation fixée par ces collectivités pour
l’utilisation des équipements sportifs municipaux, à savoir :
TARIFS D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS
SPORTIFS
pour l’année scolaire 2014/2015
* Grande salle
(plateau d’évolution supérieur ou égal à 40 x 20 m)
 Tarif de base
8,57 € / h
12,00 € / h *
 Supplément pour chauffage (toute l’année)
2,38 € / h
 Supplément pour gardiennage
5,97 € / h
Est gardiennée une installation couverte disposant d’un accueil
permanent et d’un personnel d’entretien permanent.
* Petite salle ou salle spécialisée
6,00 € / h *

5,18 € / h

* Installations extérieures ou de plein air
9,96 € / h
9,00 € / h *
(ceci concerne toutes les installations extérieures)
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 mandate Monsieur le Maire pour signer les conventions à
intervenir avec le Conseil Régional et le Conseil Général.
Le Conseil Municipal décide par ailleurs d’utiliser le tarif petite salle ou
salle spécialisée du Conseil Régional pour l’utilisation des équipements
sportifs blinois (ex. : murs d’escalade) par des associations extérieures.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1-11) ACTUALISATION DES LOYERS COMMUNAUX - 2015 :
Mr David RICHARD précise que le logement situé au-dessus du Trésor Public
est remis en location dans le cadre d’un partenariat avec l’association du Val
des Eaux vives.
Mme Rita SCHLADT pensait que ce local était encore occupé par les archives
municipales.
Mr le Maire répond que celles-ci ont été déplacées au rez-de-chaussée du
Centre social.
DELIBERATION
N° 2014/10/11

OBJET : Actualisation des loyers communaux 2015 :
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Compte tenu de l’évolution de l’indice de référence des loyers, il est
proposé de retenir une base d’augmentation de l’ordre de 0,60 %,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe les locations, à
compter du 1er Janvier 2015 de la façon suivante :
BATIMENT
Conciergerie
Anatole France
Appartement
(étage)
Maison ancienne
école publique
Logement F3
Logement F4
Appartement nord
Appartement sud
Logement
d’urgence
Centre social bis
1er étage droite
Centre social bis
1er étage gauche
Appartement
Type 5

ADRESSE

PERIODE

LOYER
2015
325,47 €
133,20 €

17, rue Anatole France

Loyer - M
Charges - M

7, avenue de la République

Loyer - M

442,54 €

Loyer - M

327,61 €

Loyer - M

509,14 €

Loyer - M

678,85 €

Loyer - M

331,90 €

Loyer - M

312,57€

Loyer - M

32,14€

14, rue Jean Garçon
Saint-Émilien
4 B, Place Saint-Émilien
Saint-Émilien
4 A, Place Saint-Émilien
Saint-Émilien
3 A, Rue de la Mairie
Saint-Omer
3, Rue de la Mairie
Saint-Omer
2, rue Bizeul
17 bis, rue Waldeck Rousseau
17 bis, rue Waldeck Rousseau
1, rue Charles de Gaulle
14

Loyer - M
Charges - M
Loyer - M
Charges - M

547,81€
128,89 €
504,85 €
128,89 €

Loyer - M

773,47 €
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VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1-12) TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL DU CHÂTEAU - 2015 :
DELIBERATION
N° 2014/10/12

OBJET : Tarifs du camping municipal du Château - 2015 :
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
S’agissant d’un camping 2 étoiles, le Conseil Municipal fixe comme
suit le tarif journalier TTC des droits de stationnement :
 Emplacement
2,80 €
 Campeur
2,80 €
 Véhicule
2,80 €
 Enfants de moins de 7 ans
1,20 €
 Branchement électrique
3,30 €
 Chien / chat
1,00 €
 Garage mort
3,80 €
 Forfait (emplacement, véhicule, 2 adultes)
11,20 €
 Formule « stop accueil camping car » 9,00 €
Cette mesure prend effet à compter du 1er Janvier 2015.
Il est rappelé que depuis 2004, les déclarations fiscales afférentes à
l’exploitation du camping ne sont plus à effectuer car l’exploitation
bénéficie pour le moment d’une franchise de base pour
l’assujettissement à la T.V.A.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1.13) GÎTE D’ÉTAPE : TARIFS 2015
La rénovation et la transformation en gîte d’étape de l’ancienne « Maison BURBAN »,
située à proximité du Château de la Groulaie, a été réalisée courant 2008 et son
ouverture au public a débuté en 2009. Lors de séances en date des 22 Janvier et 26
Février 2009, le Conseil Municipal s’est successivement prononcé sur la période
d’ouverture et les tarifs, puis sur le règlement intérieur. Il est nécessaire aujourd’hui
d’actualiser les tarifs pour 2015.
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DELIBERATION
N° 2014/10/13

OBJET : Gîte d’étape :
- Périodes d’ouverture
- Tarifs 2015
Le gîte municipal d’étape de la Groulaie a ouvert ses portes en 2009
au vu de tarifs fixés par une délibération du 22 Janvier 2009.
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

 confirme les périodes d’ouverture ci-après :
Du dernier week-end de Mars à la fin des vacances de la Toussaint
ainsi que durant les congés de Février (Zones A, B et C). En dehors
de cette période, il peut être envisagé une ouverture pour un
groupe de passage : toute demande sera au préalable étudiée par
la Mairie.

 approuve les tarifs du gîte comme suit :
o

Individuels :
 14,00 € la nuitée
o Pas de réduction pour 2 nuits
o Location de la paire de drap : 2,60 €
o Location des lave-linge et sèche-linge : 3,60 € la lessive

o

Groupes (uniquement l’hiver) :
 Hiver (du 01/10 au 15/05) : 145 € la nuitée
o Réservation du gîte complet

Une remise de 50 % sera appliquée pour tout séjour adapté et
encadré par une structure agréée et formalisée par une convention
municipale.
Cette mesure prend effet à compter du 1er Janvier 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1.14) PORT DE BLAIN - TARIFS 2014 :
Par délibération en date du 11 Décembre 2008, le Conseil Municipal a autorisé le Maire
à signer la convention de gestion et d’exploitation du port fluvial de BLAIN, convention
qui lie le Conseil Général à la Ville pendant 10 ans. Puis, par délibération en date du 25
Juin 2009, le Conseil Municipal a fixé les tarifs du port pour 2009.
Mr David RICHARD fait état de la période de chômage du Canal qui est étendue cet
hiver. L’association le Surcouf a transmis un courrier au Président du Conseil Général
pour se plaindre de cette décision.
16
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Mr Jacky FLIPPOT regrette lui aussi cette orientation départementale, tout comme
l’association Canaux de Bretagne. Cette dernière débattra de ce point lors de son
prochain conseil d’administration dont Jacky FLIPPOT est membre.
DELIBERATION
N° 2014/10/14

OBJET : Port fluvial de BLAIN :
- Adoption des tarifs 2015.
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Décembre
2008 relative à la convention de gestion et d’exploitation du port de
BLAIN,
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :


fixe les tarifs suivants pour 2015 :
o Tarif annuel : 51,00 € du mètre linéaire, avec eau et
électricité sur la période d’ouverture du canal.
o Tarif pour les résidents : 38,00 € du mètre linéaire, avec
compteur de l’eau et de l’électricité à la charge des résidents.
o Tarif pour la période de chômage du canal : 16,00 € du
mètre linéaire sans eau ni électricité.
o Tarif journalier après 48 heures gratuites : 3,00 € avec eau
et électricité.

Ces tarifs sont proratisés selon la durée de stationnement.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1.15) MÉDIATHÈQUE - TARIFS 2015 :
Par délibération en date du 3 Novembre 2011, le Conseil Municipal avait fixé les tarifs
de la Médiathèque pour 2012. Cette tarification s’appuyait sur les éléments suivants :
 abonnement par foyer (la première carte est payante, les suivantes sont gratuites ;
un foyer = même adresse et même numéro de téléphone et/ou mél.).
 gratuité pour ≤ 18ans.
 différenciation selon les supports (permettra, à terme, une intégration des autres
bibliothèques).
 tarifs votés pour un an ; l’objectif est d’arriver à une tarification selon le quotient
familial.
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Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire ces tarifs pour l’année 2015, à
l’exception du tarif Livres et revues pour les Blinois de plus de 18 ans.
DELIBERATION
N° 2014/10/15

OBJET : Médiathèque :
- Adoption des tarifs 2015
Vu l’avis du Conseil interne du 2 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :


décide de fixer les tarifs 2015 suivants :
Blain
+ 18 ans
≤ 18 ans
(1 par foyer)

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

Livres et revues

Gratuit

Gratuit

Gratuit

10 €

Tous supports

Gratuit

10 €

Gratuit

20 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Demandeurs d’emploi,
RSA, MDPH…
Enseignants et
assistantes maternelles

Gratuit

Pas de carte
professionnelle

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

1.16) TARIFS PÉRISCOLAIRES - 2015 :
Le service d’accueil périscolaire est un mode de garde qui a pour objectif de favoriser
l'épanouissement de l'enfant par la mise en place d'un certain nombre d'activités
(ludiques, culturelles et sportives) ; celles-ci doivent être capables de répondre aux
divers besoins de l’enfant, à son état et à ses envies, en tenant compte de son âge, de son
degré d’attention et de sa fatigue éventuelle de la journée. L'équipe d'animation
accueille ainsi les enfants le matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 16h25 à 18h30.
Le quotient familial (QF), communément utilisé dans le domaine de l’enfance et
constituant une véritable référence, est une base de calcul adaptée à la tarification, qui
prend en compte la composition familiale. De ce fait, il ne sera pas adopté de
tarification dégressive selon le nombre d’enfant fréquentant le service. Un prix plancher
et un prix plafond seront appliqués de manière à ce que chaque famille, y compris la
plus modeste, apporte une contribution au financement du service, et que les tarifs ne
soient pas prohibitifs pour les foyers à hauts revenus, et ainsi maintenir la mixité
sociale.
A ce titre, les tarifs de l'accueil périscolaire du Groupe Scolaire Anatole-France seront
de nouveau calculés au taux d'effort à partir du 1er Janvier 2015.
18
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Mr Thierry PLANTARD précise que l’accueil périscolaire du matin se termine à 8h45
et non pas 8h30.
DELIBERATION
N° 2014/10/16

OBJET : Accueil périscolaire du Groupe Scolaire Anatole France :
- Tarifs 2015.
Vu l’avis favorable de la Commission Education – Enfance – Jeunesse
et Formation du 5 Septembre et l’avis du Conseil interne du 2 Octobre
2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil
Municipal de conserver une tarification au taux d'effort.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir les
tarifs suivants, applicable à compter du 1er Janvier 2015 :
- le 1/4 d’heure d’accueil est facturé selon le principe suivant :
Quotient Familial multiplié par un taux de 0,055 %,
- sachant que le tarif minimum par 1/4 d’heure est de 0,10 €,
- et que le tarif maximum par 1/4 d’heure est de 0,75 €.
Pour les non-allocataires CAF ou MSA, le tarif sera majoré de 0,12 €.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

2. REFINANCEMENT D’UN CONTRAT DE PRET EN FRANC SUISSE :
En raison de l’appréciation du cours du Franc Suisse par rapport à l’Euro, il est
désormais opportun de lancer une opération de refinancement du contrat de prêt
n°MON198311CHF (Hors Charte Gissler) contracté par la Commune de BLAIN auprès
de Dexia Crédit Local en 2002. La proposition indicative de refinancement en taux fixe
euro (score Gissler 1A) avec date d'effet au 1er Décembre 2014 s’élèverait à 0,93%.
DELIBERATION
N° 2014/10/17

OBJET : Refinancement contrat de prêt MON198311CHF
Pour refinancer le contrat de prêt désigné, il est opportun de recourir
à un emprunt d'un montant en EUR correspondant à la contre-valeur
de 194 268,84 CHF. Après avoir pris connaissance de l'offre de
financement et des conditions générales version CG-14-05 y attachées
proposées par Dexia Crédit Local,
Vu l’avis favorable du Conseil interne du 02 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, propose :
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Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
L’opération de refinancement ne sera réalisée que si le cours de
change EUR/CHF publié par la Banque Centrale Européenne 15
jours ouvrés TARGET avant la date du refinancement est supérieur ou
égal au cours de change EUR/CHF plancher de 1,2000 francs suisses
pour un euro (ci-après cours de change EUR/CHF plancher).
Score Gissler :
Montant du contrat de prêt :

Cours de change plancher :

Durée du contrat de prêt :
Objet du contrat de prêt :

1A
contre-valeur en euro de 194 268,84
CHF, calculée sur la base du cours de
change EUR/CHF publié par la Banque
Centrale Européenne 15 jours ouvrés
TARGET
avant
la
date
du
refinancement.
L’opération
de
refinancement ne se réalisera que si le
cours de change EUR/CHF est
supérieur ou égal au cours de change
EUR/CHF plancher, si bien que cette
contre-valeur en euro ne pourra pas
dépasser le montant de161 890,70 EUR.
1,2000 CHF pour 1 EUR (EUR/CHF)
pour le calcul de la contre-valeur
maximale du montant du contrat en
euro.
2 ans et 6 mois
à hauteur de 194 268,84 CHF,
refinancer, en date du 01/12/2014, le
contrat de prêt ci-dessous :

Numéro du contrat de
prêt refinancé

Numéro de
prêt

Score Gissler

Capital refinancé

MON198311CHF

001

Hors
Charte

194 268,84 CHF

Total des sommes refinancées

194 268,84 CHF

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt
refinancé et est exclusivement régi par ses stipulations.
L’ensemble des sommes ci-dessus (capital refinancé) sera converti en
euro sur la base du cours de change EUR/CHF publié par la Banque
Centrale Européenne 15 jours ouvrés TARGET avant la date du
refinancement.
Écart de change en capital (Gain ou perte) :
L'écart de change en capital est déterminé par la différence entre le
capital refinancé contre-valorisé au cours de change EUR/CHF
constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date de refinancement et le
capital refinancé contre-valorisé au cours de change EUR/CHF initial
pris en compte lors du versement des fonds.

20

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 16 Octobre 2014

L'opération de refinancement ferait apparaître une perte de change en
capital si le cours de change EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés
TARGET avant la date du refinancement était inférieur au cours de
change EUR/CHF initial pris en compte lors du versement des fonds.
L'opération de refinancement ferait apparaître un gain de change en
capital si le cours de change EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés
TARGET avant la date du refinancement était supérieur au cours de
change EUR/CHF initial pris en compte lors du versement des fonds.
A titre indicatif, l'écart de change en capital calculé sur la base du
cours de change plancher EUR/CHF égal à 1,2000 francs suisses
pour un euro, serait de :
Numéro du contrat de
prêt refinancé

Numéro de
prêt

MON198311CHF

001

Cours de change EUR/CHF Ecart de change en
initial du versement des fonds capital indicatif
(gain ou perte)
Perte de change en
1,4525
capital de
28 142,79 EUR

L'écart de change en capital définitif sera connu lors de la publication
du cours de change EUR/CHF par la Banque Centrale Européenne
constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date de refinancement.
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/12/2014 au 01/06/2017
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des
fonds.
Montant :
161 890,70 EUR (étant précisé que le
montant de la tranche sera
définitivement fixé selon les modalités
décrites à la rubrique « Montant du
contrat de prêt » ci-dessus)
Versement des fonds :
161 890,70 EUR réputés versés
automatiquement le 01/12/2014 (étant
précisé que le montant des fonds
réputés versés sera définitivement fixé
selon les modalités décrites à la
rubrique « Montant du contrat de prêt
» ci-dessus)
Taux d'intérêt annuel :
taux fixe indicatif de 0,93%
Base de calcul des intérêts :
mois de 30 jours sur la base d'une
année de 360 jours
Échéances d'amortissement périodicité trimestrielle
et d'intérêts :
Mode d'amortissement :
progressif au taux annuel de
progression 5,00%
Date 1ère échéance :
01/03/2015
Remboursement anticipé :
autorisé pour tout ou partie du
montant du capital restant dû,
moyennant
le
paiement
d'une
indemnité actuarielle
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Article 2 : Étendue des pouvoirs du signataire
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble
de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit cidessus à intervenir avec Dexia Crédit Local, sous réserve que le cours
de change EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date
de refinancement soit supérieur ou égal au cours de change
EUR/CHF plancher, et est habilité à procéder ultérieurement, sans
autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues
dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

B – URBANISME – AGRICULTURE - TRAVAUX
1. MODIFICATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT.
Mr Philippe CAILLON rappelle que la Taxe d’aménagement est en vigueur depuis le 1er
Mars 2012, en remplacement des taxes liées au permis de construire notamment la
T.L.E. « Taxe Locale d’Equipement », la T.D.C.A.U.E. « Taxe Départementale des
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement », la T.D.E.N.S. « Taxe
Départementale des Espaces Naturels Sensibles ». Elle est applicable à toutes les
opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de
bâtiments et d’installations soumises à une autorisation d’urbanisme (Permis de
Construire ou d’Aménager, Déclaration Préalable).
L’objectif de cette Taxe d’Aménagement était de simplifier la fiscalité et de permettre le
financement des équipements publics induits par l’urbanisation comme la création ou
l’extension de routes, d’assainissement, d’écoles…
La part communale avait été instituée de plein droit :
- à 1% dans les communes ayant un Plan Local d’Urbanisme « P.L.U. » sauf
délibération renonçant à cette taxe ou instaurant un taux supérieur à 1%, ce qui est le cas
de la Commune de BLAIN,
- à 0% dans les autres communes, sauf délibération du Conseil Municipal.
Le taux de la part communale se situait entre 1% et 5% et pouvait être porté jusqu’à
20% dans certains secteurs sur délibération motivée pour tenir compte de travaux
substantiels de voirie et/ou de réseaux, ou encore la nécessité de création d’équipements
publics nouveaux.
Par délibération du 3 Novembre 2011, la Commune avait instauré la Taxe
d’Aménagement en fixant le taux à 2% sur l’ensemble du territoire communal, taux
identique à la Taxe Locale d’Equipement « T.L.E. » qui s’appliquait auparavant. Il
n’avait pas été fixé de Taxe d’Aménagement majorée au-delà du taux à 5%.
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Par délibération du 3 Novembre 2011, la Commune avait fixé les exonérations comme
suit :
- d’exonérer totalement en application de l’article L 331-9 du Code de l’Urbanisme les
locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L331-12 qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L 331-7 (logements aidés par
l’Etat dont le financement ne relève pas des P.L.A.I « Prêts Locatifs Aidés
d’Intégration » - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit – ou
du PTZ+),
- d’exonérer partiellement en application de l’article L 331-9 du Code de l’Urbanisme
les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de
l’abattement mentionné au 2° de l’article L 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt
ne portant pas intérêt prévu à l’article L 31-10-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation (logements financés avec un PTZ+) à raison de 50% de la surface excédant
les 100 premiers mètres carrés bénéficiant déjà d’un abattement de 50%,
- d’exonérer partiellement toujours, en application de l’article L 331-9 du Code de
l’Urbanisme, les surfaces des locaux à usage industriel et leurs annexes pour 50% de
leur surface.
Il précise que deux types d’exonérations sont prévus :
1 - des exonérations de plein droit :
 constructions destinées au service public ou d’utilité publique,
 constructions d’une surface inférieure ou égale à 5 m²,
 locaux d’habitation et d’hébergement financés par un PLAI,
 bâtiments d’exploitations agricoles et des centres équestres destinés à abriter les
produits de l’exploitation agricole, les animaux et le matériel agricole,
 aménagements prescrits dans les PPR « Plan de Prévention des Risques »,
 reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans,
2 - des exonérations facultatives de la seule part communale :
 constructions réalisées dans une zone d’aménagement concerté ZAC lorsque le
coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs,
 constructions réalisées dans le périmètre d’un Projet Urbain Partenarial
« P.U.P. »,
 constructions réalisées dans le périmètre d’une Opération d’Intérêt National
« O.I.N. »,
Sont également possibles, par délibération du Conseil Municipal, les exonérations
suivantes :




depuis le 1er Janvier 2014 : les abris de jardin relevant de la déclaration préalable
de travaux,
les locaux sociaux construits par les organismes HLM à usage d’habitation et
d’hébergement et leurs annexes bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat (application Commune de Blain),
les habitations principales financées au moyen d’un Prêt à Taux Zéro renforcé
« P.T.Z+» dans la limite de 50% de la surface excédant les 100 premiers m² (ces
derniers bénéficiant déjà d’un abattement de 50%), (application - Commune de
Blain),
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les locaux à usage industriel, artisanal et leurs annexes (application pour 50% de
la surface - Commune de Blain),
les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation
commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une
exploitation commerciale,
les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m²,
les monuments historiques inscrits ou classés,
les surfaces des annexes à usage de stationnement des immeubles autres que
d’habitations individuelles.

Sur les 17 régimes de taxes et de participations qui existaient, certaines ont été
maintenues provisoirement jusqu’en Décembre 2014 notamment la Participation
pour Voirie et Réseaux « P.V.R. » qui donnait la possibilité à la Commune de mettre
à la charge des bénéficiaires la totalité ou une partie des travaux de voirie et de
réseaux destinés à permettre l’implantation de constructions sur les terrains
nouvellement desservis et la Participation Non Réalisation d’Aire de Stationnement
« P.N.R.A.S ».
A partir de Janvier 2015 ne subsisteront plus que la T.A. (Taxe d’Aménagement), le
P.U.P. (Projet Urbain Partenarial), la Z.A.C. (Zone d’Aménagement Concertée), la
P.E.P.E. (Participation pour Equipements Publics Exceptionnels remaniée) et le
V.S.D. (Versement pour Sous-Densité).
Mr le Maire évoque une expérimentation du taux de la Taxe d’Aménagement à 4%
sur Blain pour l’année 2015.
Mr Philippe CAILLON insiste sur l’exonération des abris de jardin.
DELIBERATION
N° 2014/10/18

OBJET : Modification du taux de la Taxe d’aménagement
Considérant que la Taxe d’Aménagement a été instaurée afin de
permettre aux Communes de financer les équipements publics en
remplacement de la Taxe Locale d’Équipement depuis le 1er Mars
2012,
Considérant que la Participation pour Voirie et Réseaux « P.V.R » ne
s’appliquera plus au 1er Janvier 2015 ainsi que la Participation pour
Non Réalisation d’Aire de Stationnement « P.N.R.A.S »,
Considérant que la perte de revenus provenant de la P.V.R. de la
P.N.R.A.S. et de l’exonération des abris de jardin représente une
somme conséquente sur le budget communal,
Considérant que les finances communales provenant principalement
des dotations de l’État sont en baisse,
Considérant que la densification des constructions provoquées entre
autres par la division de terrain va occasionner des travaux de voirie
et de réseaux,
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Considérant que cette
d’aménagement urbain,

situation

va

engendrer

des

frais

Considérant que les abris de jardins d’une surface de plancher de
moins de 5 m² sont exonérés de la Taxe d’Aménagement,
Considérant que l’application de la Taxe d’Aménagement a entraîné
des modifications de la taxation, au titre de l’urbanisme, des abris de
jardin, rendant les propriétaires redevables de la Taxe
d’Aménagement dès le premier m² pouvant représenter une somme
parfois élevée par rapport au coût d’une bâtisse de conception
souvent modeste,
Considérant que l’article L 331-7 et suivants du Code de l’Urbanisme
donne la possibilité à la Commune d’exonérer de la Taxe
d’Aménagement les abris de jardins relevant de la déclaration
préalable,
Considérant que par délibération prise dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 331-14, le Conseil Municipal de la
Commune de BLAIN peut exonérer la taxe d'aménagement, en tout ou
partie, les abris de jardin soumis à déclaration préalable,
Considérant les besoins en équipements sur la Commune de Blain, il
s’avère nécessaire de réévaluer le taux de la Taxe d’Aménagement à
la hausse,
Il est proposé au Conseil Municipal un taux communal de 4% sur
l’ensemble du territoire communal et d’exonérer les abris de jardin.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses
articles L2122-22 et L.2121-29,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et
suivants,
Vu la loi n°2010-1658 du 29 Décembre 2010 de finances rectificatives
pour 2010, en son article 28, instaurant la taxe d'aménagement en
substitution de la Taxe locale d'Équipement,
Vu la loi n°2013-1278 du 29 Décembre 2013 de finances pour 2014
modifiant notamment l'article L 331-9 du code de l'Urbanisme en son
8°,
Vu la délibération n°2011/11/20 du 3 Novembre 2011 concernant
l’institution et la fixation du taux de la Taxe d’aménagement,
Vu la délibération n°2011/11/21 du 3 Novembre 2011 concernant la
fixation des exonérations,
Vu les taux pratiqués par des communes similaires en LoireAtlantique en majorité égaux ou supérieurs à 4%,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Agriculture-Travaux
en date du 1er Octobre 2014,
Vu la note de synthèse ci-annexée,
Considérant que le taux peut être modifié chaque année à condition
de délibérer avant le 30 Novembre pour une application au 1er
Janvier de l’année suivante,
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal avoir en
avoir délibéré, décide :
 de modifier le taux de la part communale de la Taxe
d’Aménagement en le fixant à 4% sur l’ensemble du territoire
communal,
 de maintenir les exonérations décidées par délibération du 3
Novembre 2011,
 d’y ajouter l’exonération des abris de jardin soumis à déclaration
préalable.
Ces nouvelles mesures seront applicables à compter du 1er janvier
2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

2. ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SITUÉE BOULEVARD DE
LA RÉSISTANCE AU CHS DE BLAIN.
Par un acte notarié du 30 Janvier 2007, la Commune a cédé au Centre Hospitalier une
unité foncière d’une superficie de 8.124 m² cadastrée section AW numéros 471, 474 et
475 pour y édifier un bâtiment destiné au Service de Soins de Longue Durée. Toutefois,
ce projet a finalement été abandonné.
L’établissement a ensuite vendu une surface de 2.500 m² cadastrée section AW numéros
511 et 513 pour l’implantation d’un service Pôle Emploi. Puis, par un nouvel acte
notarié du 15 Septembre 2010, le CHS Blain a recédé à la Commune le reliquat de
l’immeuble constitué des parcelles section AW numéros 512 et 514, issues des parcelles
section AW numéros 471 et 474, pour une superficie de 5.590 m², en omettant
cependant d’y incorporer la parcelle section AW numéro 475 d’une superficie de 42 m².
Cette dernière est donc restée la propriété du CHS Blain.
Cet oubli doit être régularisé au moyen de la rédaction d’un nouvel acte pour l’euro
symbolique, sachant que la Commune prendra en charge les frais inhérents à cette
régularisation.
Mr Philippe CAILLON précise par ailleurs qu’un arrêté de police sera pris pour
interdire le stationnement durable des poids lourds sur cette emprise.
DELIBERATION
N° 2014/10/19

OBJET : Acquisition d’un terrain situé Boulevard de la Résistance
appartenant au CHS de Blain.
Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 Juin 2010 relative à
l’acquisition du terrain du CHS situé Boulevard de la Résistance,
Considérant l’intérêt pour la Commune de régulariser définitivement
le rachat au Centre Hospitalier Spécialisé de l’emprise située
Boulevard de la Résistance,
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Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Agriculture-Travaux
en date du 1er Octobre 2014,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur
l’acquisition d’un terrain situé en bordure du Boulevard de la
Résistance et qui avait été oublié dans la délibération du 24 Juin 2010.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :
mandate Monsieur le Maire pour acquérir auprès du Centre
Hospitalier Spécialisé un terrain d’une contenance de 42 m² cadastré
section AW numéro 475,




prend note que le prix de vente sera de l’euro symbolique,

précise que les actes de cession seront rédigés en l’Étude de
Maître RUAUD, Notaire à BLAIN,


dit que tous les frais afférents à ce dossier seront à la charge
de la Commune,


mandate le Maire pour signer tous documents afférents à ce
dossier.


VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014
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3. ESPACES VERTS LOTISSEMENT CLOS DU LANDREAU (RUE DES
ANTILLES) :

Par un courrier en date du 5 Mai 2014, l’Association Syndicale « Le Clos du Landreau »
a exprimé son désir de voir les deux espaces verts du « Lotissement Le Clos du
Landreau » être transférés dans les propriétés communales.
Par délibération du 14 Décembre 2006, le Conseil Municipal avait décidé d’acquérir à
titre gratuit, la rue des Antilles desservant le lotissement « Le Clos du Landreau »
cadastrée section AN numéro 474 pour une contenance de 1.869 m² et de la transférer
dans le domaine public communal.
A l’époque, le lotisseur Monsieur Claude GILARSKI qui avait obtenu un Permis de
Lotir référencé LT 044.015.02 N 3002 du 12 Mars 2003 pour la réalisation de 9 lots
libres de constructeur et un lot pour la construction de 10 maisons individuelles sous la
forme d’un permis de construire groupé en Novembre 2013, avait en effet uniquement
demandé la cession de la voie du lotissement. Le reliquat des espaces communs
représente les deux espaces verts propriété de l’association syndicale chargée de les
gérer.
Le Conseil municipal est amené à donner un avis sur l’acquisition à titre gratuit de ces
deux espaces verts (AN 472 pour 279 m² et 473 pour 852 m²) dans le domaine privé de
la commune.
Mr Philippe CAILLON explique que cette acquisition sera classée dans le domaine
privé communal pour se donner la possibilité, le cas échéant un jour, d’y réaliser un
aménagement.
Mme Rita SCHLADT se demande si l’accès à ces parcelles sera interdit.
Mr Philippe CAILLON répond négativement, elles resteront libres d’accès et sous
forme d’espaces verts.
DELIBERATION
N° 2014/10/20

OBJET : Classement de terrains dans le domaine privé communal Lotissement « Le Clos du Landreau » - Rue des Antilles
Vu la demande du 5 Mai 2014 formulée par la Présidente de
l’Association syndicale du « Clos du Landreau », sollicitant le
transfert de propriété à la Commune de 2 terrains servant d’espaces
verts,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture Travaux en date du 1er Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :
décide d’acquérir à titre gratuit, 2 parcelles du lotissement
« Le Clos du Landreau » cadastrées AN 472 pour une contenance de
279 m², et AN 473 pour une contenance de 852 m²,


approuve le transfert dans le domaine privé communal des
terrains susvisés,
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précise que les actes de cession seront rédigés en l’Étude de
Maître RUAUD, Notaire à BLAIN,


dit que tous les frais afférents à ce dossier seront à la charge
de l’Association syndicale,


mandate le Maire pour signer tous documents afférents à ce
dossier.


VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014
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4° ANTENNES RELAIS : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC
ORANGE.
Mr Philippe CAILLON informe que le 15 Mai 2006, un bail relatif à l’implantation
d’antennes relais sur le clocher de l’église de BLAIN avait été signé entre la Commune
et la société Orange. D’une durée de 9 ans, il prévoyait une rémunération de 4 000 € par
an pour le propriétaire.
Après négociation demandée par la Commission Urbanisme – Agriculture - Travaux, la
société Orange sollicite la signature d’un nouveau bail sur les nouvelles bases
suivantes :
- article 13 : durée de 9 ans à nouveau,
- article 15 : loyer de 5 000 € par an et non plus de 4 000 €. Révision annuelle du loyer
de 2%, et non plus selon l’indice trimestriel du coût de la construction.
DELIBERATION
N° 2014/10/21

OBJET : Antenne-relais : renouvellement de la convention avec
Orange
Vu la demande formulée par la société Orange en vue d’obtenir le
renouvellement de la convention qui la lie à la Commune pour
l’exploitation d’une antenne relais sur le clocher de l’église de Blain,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Agriculture-Travaux
en date du 1er Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide :
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le
renouvellement de la convention qui lie la Commune à la société
Orange pour l’implantation et l’exploitation d’une antenne relais sur
le clocher de l’église de Blain.


VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014

Ce bail est consultable auprès du Directeur Général des Services.

5° DÉNOMINATION DE RUE SUR LE QUARTIER DU GRAND MOULIN.
Puis, Mr Philippe CAILLON signale que l’urbanisation de BLAIN et la réalisation de la
voirie principale provisoire du futur quartier du Grand Moulin a imposé une réflexion
sur la dénomination de cet axe. Un groupe de travail notamment constitué de membres
de la Commission Culture – Tourisme - Patrimoine sera prochainement constitué pour
réfléchir aux prochaines dénominations.
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DELIBERATION
N° 2014/10/22

OBJET : Dénomination de rues
Du fait de l’engagement de ses travaux d’urbanisation, il y a lieu de
dénommer la voirie principale du futur quartier du Grand Moulin.
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-AgricultureTravaux en date du 1er Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, approuve le choix suivant :
Voie principale de desserte du futur quartier du Grand Moulin :
Rue des Meules
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014
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6. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU 2013
D’ATLANTIC’EAU :
Enfin, Mr Philippe CAILLON explique qu’en application de la loi du 8 Février 1995, du
décret du 6 Mai 1995 et de l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le gestionnaire du service public de distribution de l’eau potable est tenu
de présenter devant le Conseil Municipal et ce, avant le 31 Décembre de l’année, un
rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité du service.
En synthèse, suivant le rapport de l’A.R.S, la qualité de l’eau est conforme aux normes
tant sur sa qualité que sur son goût du fait des différents centres de pompage qui sont
sur des zones protégées.
Avec un montant de référence de 212 € TTC (abonnement, consommation de 90 m3,
redevance) le prix de l’eau chez l’abonné se situe dans la médiane des coûts par rapport
aux autres collectivités, ce coût ne devant pas augmenter au vu du bon état des
installations.
Mme Rita SCHLADT trouve cette présentation trop rapide et sollicite des compléments
d’information sur d’éventuels points de vigilance (nitrates …).
Mr Jean-François RICARD répond que l’évolution en matière de nitrates est favorable
car les zones protégées décrétées par arrêté préfectoral en 2010 et 2012 commencent à
porter leurs effets.
Mr le Maire propose que le rapport soit envoyé par mail aux élus.
N.B. : Cette présentation ne donne pas lieu à délibération.

C – SPORT - VIE ASSOCIATIVE
1. MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SALLES DE SPORTS
Mr Jean-Luc POINTEAU rappelle que la Ville de BLAIN est pourvue de multiples
infrastructures sportives tels que deux salles de sports, 3 stades de football, 4 terrains de
tennis extérieurs, 1 skate parc, un mur d'escalade, une piscine intercommunale...
Le complexe Noël GERARD / Jean HERVY est situé rue René GIRAUD et constitué
principalement de deux salles multisports, de salles annexes disposant de tous les
équipements et d'une piste d'athlétisme en extérieur. Située rue René Cassin, la salle
« Catherine Destivelle » a la spécificité d'accueillir le mur d'escalade le plus haut du
nord du département avec toutes les difficultés installées sur les voies.
Leur règlement d’utilisation a vocation à être actualisé suite aux observations de la
Commission Sport et Vie associative du 19 Juin 2014 (interdiction du stockage de
boissons et prise de connaissance du règlement intérieur).
Il donne lecture des articles 8.9 et 8.10 qui ont été modifiés.
Mme Rita SCHLADT s’interroge sur l’application de cette orientation à tous les
équipements sportifs blinois.
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Mr Jean-Luc POINTEAU répond favorablement pour les équipements sportifs.
Mr Cédrick MORMANN complète le propos en évoquant une démarche identique qui
se lance au niveau des équipements sportifs communautaires (piscine et stade
d’athlétisme).
Mr Stéphane GUIET souhaite savoir si le stade Jean LEFLOUR est également concerné.
Mr Jean-Luc POINTEAU confirme que le stade Jean LEFLOUR est également
concerné par cette disposition.
Mr Stéphane GUIET se demande si cette décision a été préalablement débattue ou
expliquée aux responsables sportifs ou au sein de l’Office des Sports.
Mr Jean-Luc POINTEAU répond que l’information n’a pas, pour le moment, été
évoquée avec les membres de l’Office des Sports mais une réunion sera fixée.
Mr le Maire justifie cette décision en évoquant les effractions régulières sur les
équipements sportifs dans le but notamment d’y dérober de la boisson. Les salles de
sports sont en train de faire l’objet de travaux conséquents et il serait dommage que des
dégradations surviennent pour ce motif.
Mme Rita SCHLADT ne revient pas sur le fond de cette décision mais en regrette la
méthode qui manque de concertation avec les associations concernées.
Mr Jean-Luc POINTEAU explique cependant que des explications verbales ont d’ores
et déjà été communiquées à certains clubs (football, basket …).
DELIBERATION
N° 2014/10/23

OBJET : Modification du règlement d’utilisation des salles de sports
de la Ville de Blain
Vu le règlement d’utilisation des salles de sports de la Ville de Blain,
Vu l’avis de la Commission Sport et Vie associative du 19 Juin 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, approuve la modification du règlement d’utilisation
des salles de sports, annexé à la présente délibération.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014
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REGLEMENT D’UTILISATION
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
DE LA COMMUNE DE BLAIN
Article 1er : Le présent règlement a pour objet la définition des modalités d’utilisation
des équipements sportifs que la Commune de Blain met à la disposition des
associations, des organismes divers et des établissements scolaires. Les utilisateurs
s’engagent à respecter le présent règlement.
Article 2 : Les équipements faisant l’objet du présent règlement sont les suivants :
Salle Jean HERVY
Salle A1 (salle principale)
Salle Noël GERARD
Salle B1 (salle de tennis de table)
Salle B2 (salle d’arts martiaux)
Salle B3 (stand de tir)
Salle B4 – B5 (salle multi-sports)
Salle Catherine DESTIVELLE
Salle C1 (salle multi-sports)
Salle C2 (salle musculation – gymnastique)
Salle C3 (mur d’escalade)
Article 3 : Ces équipements sont mis à la disposition :
 des établissements scolaires : exclusivement les élèves des écoles
primaires publiques et privées, des Collèges publics et privés et des
Lycées.
 des associations sportives de BLAIN déclarées (sports scolaires et
omnisports)
 de l’Animation Sportive Départementale
 des structures suivantes : I.M.E., ACCUEIL DE JOUR, ADAPEI
Ces associations seront soumises de plein droit au présent règlement et s’engagent à le
respecter.
Article 4 : Chaque utilisateur doit respecter les créneaux horaires indiqués sur le
planning d’utilisation affiché dans toutes les salles, planning établi pour l’année scolaire
de Septembre à Juin.
Article 5 : La Commune de BLAIN conserve à sa charge tous les investissements en
particulier :
a) la pose et l’entretien du matériel de sécurité,
b) l’entretien des voies d’accès (parkings, espaces verts, jardins),
c) l’entretien des installations.
Article 6 : La Commune conserve à sa charge tous les frais de fonctionnement des
équipements en question (électricité, chauffage, eau).
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Article 7 : ASSURANCES
La Commune de BLAIN a souscrit un contrat d’assurance couvrant les équipements
(Responsabilité Civile, Incendie, Dégâts des Eaux, etc…). Par contre, la Commune de
BLAIN décline toute responsabilité en ce qui concerne les pertes et les vols pouvant
avoir lieu dans ces installations. Chaque association ou organisme utilisateur a
l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile couvrant les dégâts
causés ou subis.
Article 8 : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS
Le port de chaussures de ville est interdit au sein des salles de sport. Chaque
responsable devra veiller au respect des règles suivantes après utilisation :
1. Rendre les équipements en état de propreté.
2. Utiliser les salles en fonction de leur destination propre.
3. Ranger les matériels utilisés.
4. Fermer l’éclairage et le chauffage en se conformant strictement aux
consignes d’utilisation.
5. Fermer les locaux.
6. Le public n’est pas autorisé à entrer dans les salles pendant les cours.
7. L’accès à la salle Catherine DESTIVELLE, en dehors des compétitions
officielles, se fait uniquement par l’entrée nommée « ENTREE
JOUEURS ». L’accès au grand hall n’est accepté qu’en période de
compétition et pour l’utilisation de la mezzanine.
8. La sortie des vestiaires de la salle Noël GERARD n’est possible que par
le hall.
9. Il est interdit de stocker des boissons, alcoolisées ou non, dans les locaux
attribués aux associations.
10. Les responsables associatifs reconnaissent avoir pris connaissance de ce
règlement d’utilisation des équipements sportifs de la Commune de
Blain.
Les utilisateurs s’engageront à ne faire aucune dégradation. Ils devront prévenir la
Mairie ou le gardien de la constatation de tous dégâts occasionnés aux équipements et
ce de façon immédiate.
En cas de négligence ou de comportement fautif, la Municipalité se réserve le droit de
demander une participation aux utilisateurs reconnus responsables.
Les utilisateurs qui souhaiteront effectuer des aménagements fixes dans ces installations
devront impérativement obtenir l’accord de la Municipalité avant réalisation. Ces
aménagements deviendront par la suite propriété de la Commune de Blain.
Article 9 : SECURITE
Les utilisateurs devront respecter les consignes de sécurité qui seront affichés dans les
locaux :
1. Il est formellement interdit d’utiliser le mur d’escalade en dehors des créneaux
attribués.
2. Les portes « ISSUE DE SECOURS » doivent garder leur destination et donc ne
pas être ouvertes pendant les manifestations, et en aucun cas servir de porte de
sortie de la salle.
3. Les véhicules doivent être garés sur le parking, et non devant l’entrée du
bâtiment.
4. Il est strictement interdit de fumer dans les salles et dans les vestiaires.
5. Il est demandé de fermer les bâtiments après chaque occupation.
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Article 10 : GARDIENNAGE
Certains des équipements cités à l’article 2 sont placés sous la responsabilité d’un
gardien. Les représentants de la Municipalité et les responsables d’Associations sont
habilités à faire respecter le règlement et éventuellement à faire évacuer tout
contrevenant.
Article 11 : Ce règlement sera remis à chaque Président de club et Chef d’établissement,
et sera affiché dans les lieux concernés.
Fait à BLAIN, le
Le Maire,

D – RESSOURCES–HUMAINES
1. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Mr le Maire précise que les effectifs municipaux, tels qu’ils figuraient au tableau
fourni au Conseil Municipal du 18 Septembre 2014, demandent à être modifiés.
En effet, suite à la procédure de recrutement du Directeur général des services et au
grade détenu par la candidature retenue, il convient de créer un poste d’attaché
principal. Il s’agira de Mme Maryse BRIAND, actuellement en poste à la Mairie
d’Herbignac.
Par ailleurs, l’organisation du service éducation mise en place depuis la rentrée
scolaire nécessite une augmentation du temps de travail d’un agent du service
éducation de 50 % à 75 %.
DELIBERATION
N° 2014/10/24

OBJET : Ressources humaines :
- Modification du tableau des effectifs
Vu le tableau des effectifs au 1er Octobre 2014,
Considérant le grade détenu par le futur directeur général des
services,
Considérant que l’organisation du service éducation mise en place à
la rentrée scolaire nécessite une augmentation du temps de travail
d’un agent,
Vu l’avis du CTP en date du 13 Octobre 2014,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :


décide :
- de créer un poste d’attaché principal à temps complet au
1er Janvier 2015,
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- de créer un poste d’adjoint d’animation 2e classe à temps
non complet 26,25/35e par suppression d’un poste d’adjoint
d’animation 2e classe à temps non complet 17,50/35e au
1er Novembre 2014,


approuve le nouveau tableau des effectifs.

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Octobre 2014
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Octobre 2014
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EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

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

CAT.
EMPLOIS PERMANENTS
A TEMPS COMPLET

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

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

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

A
B
B
B
C
C
C
C
C

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

B
C
C

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

C

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

C
C

AGENTS TITULAIRES

1,00

1,00
1,00

2,00

54,00

C
C
C

TOTAL

1,00
22,00

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

TOTAL GENERAL

EMPLOIS PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

24,00

1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
4,00
13,00
10,00
19,00
7,00

67,00

7,00

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

2,00

6,00

5,65

7,00
6,00

0,00

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

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

5,85

7,00
2,00

1,00
1,00
0,00

1,00
1,00

1,00
1,00
91,00

6,50

6,00
1,00
1,00

1,00
2,00

1,00
2,00
0,00
3,00
0,00
3,60
12,80
10,00
29,68

1,00
4,00
2,00

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

62,08
1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
4,00
13,00
10,00
32,00

13,00
0,00

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

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

2,00
13,00

1,00
20,60

23,00

114,00

102,68
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GRADES OU EMPLOIS (1)

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

EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET ASSAINISSEMENT

CATEGORIES
(2)

EMPLOIS PERMANENTS
A TEMPS COMPLET

EMPLOIS PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

TOTAL

3,00

0,00

3,00

B
C
C

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

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

1,00
1,00
1,00
0,00
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3,00

3,00

E – INFORMATIONS DIVERSES :
1) Pays de Blain
Mr le Maire fait état de la réunion publique relative à la construction de la nouvelle
piscine qui aura lieu le Mardi 28 Octobre à 19h00 à la Salle des fêtes. Par ailleurs, il
donne lecture du courrier transmis par le Pays de Blain à la Préfecture au sujet de la
révision du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale qui sollicite le
rapprochement avec au moins une autre Communauté de Communes.
« Monsieur le Préfet,
Suite à votre demande par courrier, en date 15 septembre dernier, la Communauté de
Communes de la Région de Blain confirme sa position, déjà exprimée lors des schémas
départementaux réalisés en 2006 et 2011, d’un rapprochement avec au moins une
communauté de communes.
Dans l’intérêt des habitants du bassin de Blain et de leur mode de vie partagé entre les
communautés de communes, nous avons multiplié les coopérations et développé des
partenariats.
Depuis l’intégration du Pays de Blain dans le SCoT métropolitain Nantes-SaintNazaire en 2010, notre collectivité communautaire a élaboré un projet de territoire par
la préparation d’un schéma de secteur afin de rechercher les équilibres et les
cohérences avec les cinq collectivités déjà membres du SCoT. Les domaines d’études
abordés concernaient entre autres, le programme local de l’habitat, les mobilités,
l’agriculture et les économies d’espace, la charte commerciale, les zones d’activités,
l’artisanat, les centres bourgs, les équipements sportifs, la petite enfance, un centre
socio-culturel, la santé, le CLIC et un Pays touristique.
Les communautés de communes d’Erdre et Gesvres et de la Région de Blain avaient
déjà, avant 2011, élaboré ensemble des programmes d’actions en matière de :
o
emploi et formation : clauses d’insertions, candidature maison Borloo ;
o
tourisme : étude sur le Pays touristique et convention d’animation touristique ;
o
environnement : accès des habitants aux déchetteries des deux territoires ;
o
social : CLIC gérontologique.
Aujourd’hui, des coopérations nouvelles se poursuivent par :
o
Notre participation à la création du Pôle métropolitain en 2012 et, depuis, aux
actions menées par le pôle métropolitain.
o
Un Pays touristique avec la CCEG et CCRN : signature d’une convention en
mars 2014, embauche d’un chargé de mission en octobre 2014.
o
Le dossier européen « Leader », mené conjointement avec la CCEG et la CCLS
depuis l’été 2014.
o
La réflexion en cours avec les communautés de communes voisines (CCEG,
CCLS et CCRN), notamment pour l’instruction des autorisations du droit du sol (ADS)
ou la maintenance des piscines.
Demandée par la CDCI, une étude est engagée par le pôle métropolitain sur ses 4
communautés de communes : CC Loire et Sillon – CC Cœur d’Estuaire – CC Erdre et
Gesvres - et le Pays de Blain. Cette étude a pour mission de déterminer les évolutions
des périmètres géographiques et des compétences, permettant ainsi au territoire de
renforcer la solidarité territoriale et d’améliorer sa cohérence spatiale au regard des
périmètres de bassin de vie.
Intégré dans le Pôle Métropolitain, le Pays de Blain souhaite réaffirmer la nécessité
d’une évolution de son périmètre, dans le périmètre actuel ou à venir du pôle
métropolitain, avec un ou plusieurs EPCI de son bassin de vie, partageant des
problématiques communes liées aux territoires périurbains. Le renforcement envisagé
devra permettre au futur EPCI de répondre aux prochains transferts de compétences. »
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2) Journée de la plantation
Mme Yolande DUBOURG annonce l’édition 2014 de cette manifestation qui se
tiendra le Samedi 22 Novembre de 9h30 à 15h00 au local-club, place Jollan de
Clerville ; pour mémoire, 425 personnes s’étaient inscrites en 2013.
3) Téléthon
Mme Marie-France GUIHO décline le programme de l’édition 2014 du Téléthon dont
la Commune assure, comme chaque année, le soutien et la coordination. Les actions
démarrent le Jeudi 27 Novembre et se terminent le Dimanche 6 Décembre. Elle
remercie les responsables associatifs, les bénévoles et les élus pour leur implication
dans l’organisation de cet événement.
4) CCID
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que la Direction Régionale des Finances
Publiques a désigné les contribuables qui seront membres de la Commission
Communale des Impôts Directs. Sont désignés titulaires : Sylvie AUBRY,
Maryvonne BURBAN, Gérard CABAS, Jean-François DEDENIS, Jacky FLIPPOT
Yves RIALLAND, Denis PERRAIS, et Jean-Michel BRETECHE. Sont désignés
suppléants : Claudie GAUDIN, Alain GERARD, Nathalie GUIHOT, Jean LEDUC,
Jean MONDAIN, Cédrick MORMANN, Antoine ANIZON et Danielle
CORMERAIS.
5) École Anatole France
Puis, il signale que la réunion publique permettant de faire un point d’étape sur la
réforme des rythmes scolaires est prévue le 18 Novembre de 19h00 à 20h30 au
Centre Henry Dunant (ordre du jour : point d’étape et désignation des membres du
comité de suivi). Le comité de suivi se réunira le Jeudi 27 Novembre de 19h00 à
20h30 dans la salle du Conseil.
6) Agenda
Le calendrier des réunions du 1er semestre 2015 sera le suivant : Jeudis 29 Janvier,
26 Février, 26 Mars, 30 Avril, 28 Mai et 25 Juin à partir de 20H00.
- du 11 au 19 Octobre : Semaine nationale du goût.
- Samedi 31 Octobre à 20h30 : concert dans le cadre des Celtomania
- Novembre : expositions au Château de la Groulaie sur la 1ère Guerre mondiale.
- Mardi 11 Novembre : projection du film « A l’ouest, rien de nouveau » au cinéma
Saint-Laurent.
- Vendredi 14 Novembre à 19h00 : conférence sur la Palestine à la Médiathèque.
- Vendredi 14 Novembre à 19h00 : accueil des nouveaux arrivants à la salle des fêtes.
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F – QUESTIONS DIVERSES :
1- Office des sports.
Mme Rita SCHLADT explique que dans différentes commissions, la transformation
de l'Office des Sports en Office Municipal des Sports a été évoquée. « Pouvez-vous
nous dire si cette transformation est prévue, et si oui, quelle(s) conséquence(s) elle
aurait ? Les associations sportives seraient-elles consultées ou associées à cette
réflexion ? »
Mr le Maire répond que cette structure est un outil au service d’une politique et des
habitants du territoire. Toutefois, comme les 2 principaux animateurs sont désormais
élus municipaux, l’Office des sports se doit d’évoluer dans son fonctionnement. Une
concertation sera donc bien entendu lancée auprès des responsables associatifs pour
évaluer si une transformation en Office Municipal des Sports est désormais plus
pertinente et ce chantier sera lancé par Jean-Luc POINTEAU en 2015.
Mme Rita SCHLADT se questionne sur la fixation d’une date prochaine
d’Assemblée générale pour l’Office des Sports.
Mr Jean-Luc POINTEAU répond qu’une réunion est envisagée prochainement.

2- Municipalisation.
Monsieur Stéphane GUIET signale que le Groupe minoritaire a été interpelé par des
membres de 2 associations, le Restaurant Scolaire et le CEV : ils s'interrogent sur les
intentions de la Municipalité concernant leurs associations et sur une
municipalisation à venir. « Aussi, quelles sont les intentions de la Municipalité envers
ces 2 associations ? Leur municipalisation est-elle en réflexion, à l'étude, en projet ?
Le cas échéant, sous quels délais ces projets seraient-ils mis en place et comment ces
2 associations seraient-elles associées à ces réflexions ? »
Mr le Maire évoque une réunion récente avec Mr Olivier RAYANT, le Président du
Comité de Gestion, lors de laquelle les conclusions et préconisations du cabinet
FIDELIA ont été abordées. Il est donc prévu qu’une réflexion s’engage, dans la
concertation, sur le mode de gestion d’un certain nombre de services assurés
actuellement par des associations telles que le Comité de gestion, le CEV ou bien
l’École de musique. Il ne s’agit donc pas d’un projet de municipalisation mais d’une
réflexion qui est à mener en lien avec l’évolution défavorable des dotations de l’État
(DGF en baisse de 6%) et plus globalement des recettes municipales. Les éléments de
comparaison entre une gestion associative et une gestion municipale guideront les
choix des élus mais les associations et plus globalement l’ensemble des acteurs seront
bien entendu associés à cette démarche.

La séance est levée à 21h30.
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J-M. BUF

N. GUIHOT

C. MORMANN

M-F. GUIHO
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P. CAILLON

V. LE BORGNE

J. FLIPPOT

J-F. RICARD

S. CODET
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C. CAMELIN

A. COLIN

C. COOREVITS

B. DENIEL

M. GILLET

S. GUIET

M-H. GUILLAUME

M-J. GUINEL

N. MORMANN

T. PLANTARD

A. POYER

J. RICHARDEAU

R. SCHLADT

F. VIGNÉ
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