PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 SEPTEMBRE 2015
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, MM.
FLIPPOT Jacky, RICARD Jean-François, CODET Stéphane, BROUTIN
Ludovic et COLIN Arnaud, Mmes COOREVITS Catherine, DENIEL
Brigitte, GILLET Maryline, et GUINEL Marie-Jeanne, M. MORMANN
Nolann, Mmes ORDRONNEAU Séverine et PELÉ LEGOUX Laurence,
MM. PLANTARD Thierry, PLUMELET Jean-Luc et PONTAC Serge,
Mme POYER Audrey, M. RICHARDEAU James et Mme SCHLADT
Rita.
Mme AUBRY Sylvie (pouvoir à Mme PELÉ LEGOUX Laurence), Mme
Excusées :
CAMELIN Christine (pouvoir à Mme LE BORGNE Véronique) et Mme
GUILLAUME Marie-Hélène (pouvoir à Mme GUIHO Marie-France).
Secrétaires de
Mmes COOREVITS Catherine et GILLET Maryline.
séance :

En préambule de ce conseil, Mr le Maire accueille Mme Séverine ORDRONNEAU et M.
Ludovic BROUTIN qui ont accepté de succéder à M. et Mme Frédéric VIGNÉ
démissionnaires et qui prennent ce soir, officiellement leurs fonctions de conseiller municipal.

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE :
Après avoir procédé à l’appel, Mr le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance
(Madame Catherine COOREVITS et Madame Maryline GILLET). Puis, il décline l’ordre du
jour de la séance en proposant l’ajout d’une délibération concernant une motion de soutien
aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, ce qui est accepté par l’ensemble du Conseil
municipal.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DES SEANCES DU 28 MAI
2015 ET DU 25 JUIN 2015 :
Le procès-verbal de chacune de ces séances est approuvé à l’unanimité.

C. MOTION DE SOUTIEN :
Si la politique de l’asile reste une compétence régalienne, il n’en reste pas moins qu’accueillir
des réfugiés n’est pas une évidence pour toutes les communes. Il s’agit de prendre conscience
que cela nécessite des moyens financiers et humains pour accueillir décemment ces
personnes. Avant même l’annonce de François Hollande le 7 septembre dernier de l’arrivée
de 24.000 réfugiés supplémentaires, nous avons souhaité proposer notre aide et manifester
notre volonté d’apporter un soutien à ces populations en danger. C’est dans cet esprit que
nous souhaitons vous proposer la motion ci-après.
M. le Maire donne lecture de la motion ci-après :
« Après l’annonce dans la matinée de Lundi 7 Septembre par François Hollande de l’accueil
de 24 000 réfugiés sur le territoire français et invitant par l’intermédiaire de son ministre de
l’Intérieur Bernard Cazeneuve les communes à se rassembler dans un élan de solidarité
autour de ce drame humain, la Municipalité de Blain a décidé d’apporter son soutien aux
réfugiés en organisant une collecte de vêtements, couvertures, chaussures qui seront remis
aux organismes et associations humanitaires afin que ceux-ci soient acheminés le plus
rapidement possible auprès des populations les plus démunies. La Ville de Blain se tient à la
disposition des services de l’Etat dans le cadre du dispositif mis en place. »
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Cette motion fait suite à un courrier de M. le Préfet du 15 Septembre 2015 dont M. le Maire
donne également lecture :
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M. le Maire : « Forts de ces informations, nous avons pris contact avec nos associations
locales (Secours populaire, Secours catholique et Croix rouge) ainsi que Blain sans frontière
qui organise depuis de nombreuses années, l’accueil de demandeurs d’asile sur notre
territoire. L’organisation de la collecte telle qu’on peut l’imaginer ne sera programmée
qu’après la réunion organisée demain matin avec ces associations et en fonction des besoins
identifiés par ces associations en charge des acheminements.
Il existe un livret de 27 pages « Livret d’information des Maires pour l’accueil des réfugiés »
qui est à votre disposition. Le lien sera mis sur le site internet qui permettra à chacun de
prendre connaissance des modalités d’accueil. »
M. Jean-Luc PLUMELET : « Ces explications sur ce sujet ô combien dramatique et inhumain
étaient nécessaires. Cela mérite un débat apaisé en dehors des émotions. Nous pensons que le
titre et les explications données par rapport aux associations nationales et locales et leur rôle
dans l’organisation, donnent un autre éclairage au projet de motion que nous avions reçu.
Nous souhaitons faire apparaître qu’il n’y a pas de bons réfugiés ou de mauvais migrants, il
n’y a que des migrants politiques. Nous soutenons cette démarche de soutien aux réfugiés
suite au courrier du Ministre de l’Intérieur en date du 6 Septembre dernier.
Nous devons rappeler nos valeurs de solidarité internationale au moment où certains se
perdent dans des appels à la peur de l’autre, aux divisions et à la haine. Nous pensons
qu’actuellement, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour collecter des vêtements,
mais cela viendra en fonction de ce qui sera dit demain en réunion.
Nous proposons que le Conseil municipal de Blain se tienne disponible pour accueillir des
réfugiés comme cela existe déjà dans le Commune depuis plusieurs années. »
M. le Maire : « Cela confirme qu’il n’y a aucune divergence sur ce sujet. Il faut, de manière
unanime et sans équivoque, avoir une solidarité totale sur le sujet.
Mme Rita SCHLADT : « Je fais part de ma réserve concernant l’appel fait ce soir, à la
collecte de vêtements. La Presse va probablement relayer cette information qui va devenir
publique. »
M. le Maire : « L’information doit préciser que l’organisation découlera de la réunion de
demain. L’information sera relayée sans précision sur le dépôt de vêtements. Tout va
s’organiser dans le temps, cela nécessite une bonne coordination. »
Mme Rita SCHLADT : « Pour l’instant, aucune association nationale ne recherche des
vêtements ou des chaussures, elles cherchent éventuellement de l’argent, ou si des besoins
sont identifiés localement. Récolter pour stocker n’est pas forcément la bonne solution, il faut
rester prudent et écouter ce que diront les associations samedi. »
M. le Maire : il faut distinguer ce qui se passe en France et ce qui se passe en Syrie. Les
situations sont différentes, l’hiver approche, il y a des camps de réfugiés énormes. Le but de la
collecte est d’anticiper les évènements à venir. Blain se met bien évidemment au service de
l’Etat pour le sujet de l’accueil.
Il y a déjà eu des contacts avec des associations qui mettent en évidence les deux volets de la
démarche, l’accueil et la réponse aux besoins de ceux qui restent là-bas. »
Mme Rita SCHLADT : « Sans doute, mais peut-être serait-il plus judicieux d’appeler à des
dons d’argent ? »
M. le Maire : « C’est la réunion de demain qui le dira. »
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DELIBERATION
N° 2015/09/01

OBJET : Motion de soutien aux réfugiés, demandeurs d’asile qui fuient
au péril de leur vie la barbarie, les conversions forcées, les exactions et la
guerre.
Après l’annonce dans la matinée de Lundi 7 Septembre par François
Hollande de l’accueil de 24 000 réfugiés sur le territoire français et invitant
par l’intermédiaire de son ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve les
communes à se rassembler dans un élan de solidarité autour de ce drame
humain, la Municipalité de Blain a décidé d’apporter son soutien aux
réfugiés en organisant une collecte de vêtements, couvertures, chaussures
qui seront remis aux organismes et associations humanitaires afin que ceuxci soient acheminés le plus rapidement possible auprès des populations les
plus démunies. La Ville de Blain se tient à la disposition des services de
l’Etat dans le cadre du dispositif mis en place.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE la motion présentée.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015

D. 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 26 Juin 2015 et le 16 Septembre 2015, dans le cadre de l’exercice des délégations que
le Conseil Municipal lui a accordées par délibération du 10 Avril 2014, conformément aux
dispositions des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Numéro

Objet
Date signature
Signer le marché pour la location d’un modulaire au CEV
avec l’entreprise ALGECO (44860 Pont St-Martin) pour un
montant :
2015/015 - de 9 870,00 € HT pour les prestations vendues 02/07/2015
(Fabrication, Livraison, Installation)
- de 897,20 € HT par mois pour les prestations louées sur
une durée de 36 mois.
Accepter la signature du marché concernant l’infrastructure
serveurs et logiciels du système informatique des services
municipaux avec l’entreprise PROSELIS (44750
CAMPBON) pour un montant de :
2015/016
02/07/2015
- 81.833,77 euros HT pour les prestations d’infrastructure
- annuel de 2.673 euros HT pour les prestations de
maintenance.
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2015/017 Signer un contrat de location de location au profit de
l’AMIEM, sise 1 chemin de Locmaria Pantarff, CS 45591,
56855 CAUDAN CEDEX, d’un bien sis 7, avenue de la
République, 44130 BLAIN, moyennant un loyer mensuel de
1.055 euros HT, pour une durée de six ans, suivant acte à
recevoir par Maître RUAUD, Notaire à Blain, le 10 Juillet
2015,
2015/018 Accepter l’indemnité de 312,05 € proposée par
GROUPAMA en règlement du sinistre survenu le
05/07/2015 au cours duquel les menuiseries du Local Club
ont été endommagées suite à l’incendie du car de l’AMIEM
stationnant Place Jollan de Clerville, en vertu d’un contrat
d’assurance Flotte automobile conclu avec GROUPAMA le
17/12/2012.

09/07/2015

17/08/2015

E. URBANISME - AGRICULTURE - TRAVAUX :
1. APPROBATION DU PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE DES
ESPACES VERTS :
Rapporteur : Stéphane CODET
La Commune s’est engagée depuis 2009 dans une pratique de gestion de ses espaces
sans produit phytosanitaire. De nombreuses méthodes alternatives au désherbage ont été
mises en place : paillage des massifs, semis de fleurs au pied des murs, débroussaillage
des trottoirs... ainsi, la nature s’est progressivement invitée en ville pour remplacer les
sols inertes traités aux herbicides. Cependant, ces nouvelles pratiques suscitent des
problématiques de gestion durable puisqu'il faut concilier un équilibre social,
environnemental et économique.
Confrontée à ces enjeux, la Municipalité a fait le choix d’engager la mise en place d’une
gestion différenciée de ses espaces publics.
La gestion différenciée est régie par le principe selon lequel il n’est pas utile d’appliquer
à tous les espaces la même intensité, ni la même nature d’entretien.
Ce type de pratique se traduit notamment par la mise en place au cas par cas de
techniques d’entretien particulières et adaptées en fonction du milieu (fréquence,
moyen, etc...). On ne traite plus les espaces sur un mode uniforme mais on s’attache à
adapter pour chaque espace un protocole de plantation et d’entretien spécifique en
fonction de la nature du lieu, de son implantation, du taux de fréquentation, des activités
qui y sont réalisées et de l’intérêt écologique.
En différenciant les espaces pour lesquels une gestion plus écologique est possible, nous
allons permettre d’augmenter le taux de végétalisation, et ainsi conserver des « refuges
» pour la biodiversité et une plus grande diversité de paysage. La tonte sera raisonnée ;
plus haute, elle permettra le retour d'une flore spontanée (boutons d’or, coquelicots...).
La conception de ce plan de gestion différenciée se compose :
• d'un inventaire précis et cartographié de chaque espace vert,
• d'un code d'ambiance composé de 5 « cahiers des charges d'entretien à
appliquer ». Du code 1 « horticole » très soigné, au code 4 « naturel » permettant
des préserver des zones refuges à notre biodiversité locale. Le dernier code 5 est
celui appliqué au terrain sportif.
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•

de fiches de codifications permettant un zonage géographique précis des codes à
appliquer pour chaque site.
Ainsi cet outil de travail sera pour les agents de service un guide d'intervention pour les
entretiens à effectuer selon leur localisation et leur codification.
La mise en place de la gestion différenciée se fera progressivement dès Janvier 2016,
pour ensuite être installée dans le programme d'entretien définitif de toute la Commune.
M. Stéphane CODET remercie Aurélie SABLÉ du Service Espaces verts et Tugce
ATES, stagiaire « Licence pro Aménagement paysager » pendant trois mois, qui ont
activement participé à l’élaboration de ce plan de gestion. La présentation de ce soir est
le résultat de leur travail.
M. Stéphane CODET présente ce projet (power point à communiquer).
M. le Maire : « Je souligne l’importance du travail accompli et remercie Aurélie et
Tugce. La Municipalité souhaite que cet engagement de comportement vertueux associe
également les habitants. Cela fera partie des campagnes d’information et de
communication à mettre en place. »
Mme Laurence PELÉ-LEGOUX : « Je salue le travail réalisé et l’intérêt de l’outil pour
répondre aux objectifs. L’information est importante vis-à-vis de la population mais
aussi des riverains. On sait que cela représente un changement de culture radical et qu’il
y a toujours des difficultés de compréhension de la part des riverains qui seraient déçus,
surpris ou qui constateraient un entretien moindre. Comment seront accompagnés les
agents municipaux qui sont aux premières loges et confrontés aux interrogations des
riverains ?
M. Stéphane CODET : « Une réunion publique est prévue le 6 Octobre prochain pour
présenter cet outil à la population. Lors de cette réunion, un dépliant d’information sera
remis au public. Ce dépliant constitue un premier outil d’information qui restera à
disposition des agents pour être remis à la population. Ensuite, il a été décidé de faire
des panneaux de communication sur certaines parcelles sélectionnées pour expliquer les
codes affectés aux zones. »
M. le Maire : « Je précise que les agents des espaces verts vont également suivre une
formation pour les aider à maîtriser le sujet. »

DELIBERATION
N° 2015/09/02

OBJET : Approbation du Plan de Gestion différenciée des Espaces Verts
VU les objectifs affichés du Grenelle II de l’environnement en terme de
préservation de la biodiversité.
VU l’avis favorable de la Commission Développement durable du 31 Août
2015.
VU la note de synthèse adressée à l’ensemble des Conseillers Municipaux à
l’appui de leur convocation.
VU le Plan de Gestion Différenciée des Espaces Verts, présenté lors de cette
séance.
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CONSIDERANT une baisse générale de la biodiversité,
CONSIDERANT l’engagement de la Municipalité
l’amélioration de la qualité du cadre de vie des habitants,

vis-à-vis

de

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal :
- APPROUVE le contenu et la mise en place de la gestion différenciée des
espaces verts de la Commune.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015

2. DENOMINATION DE RUE : CHANGEMENT DE NOM DE RUE
CITÉ DU BOIS NIEL (ST OMER)
Rapporteur : Philippe CAILLON
Faisant suite à une demande des riverains, il est proposé de modifier un nom de rue
et de transformer « la Cité du Bois Niel » en « Rue du Bois Niel ».

DELIBERATION
N° 2015/09/03

OBJET : Dénomination de rue
VU la pétition reçue le 28 Janvier 2015 et signée par l’ensemble des
habitants de la Cité du Bois Niel,
VU l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Agriculture et Travaux
du 17 Juin 2015,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal :
- DECIDE de renommer la Cité du Bois Niel en Rue du Bois Niel.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015

3. TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITÉ :
MODIFICATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Philippe CAILLON rappelle que par délibération en date du 22 Septembre 2011, le
Conseil Municipal avait délibéré sur le régime de la « Taxe sur la Consommation Finale
d’Électricité » (TCFE) qui avait alors remplacé la Taxe Locale sur l’Électricité.
Il convient, pour l’année 2015, d’actualiser le montant du coefficient multiplicateur qui
avait été fixé à 8,00.
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DELIBERATION
N° 2015/09/04

OBJET : Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) –
Actualisation du coefficient multiplicateur.
La loi NOME n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité avait instauré, à partir du 1er
janvier 2011, un nouveau régime juridique et financier pour les taxes
locales sur l'électricité.
Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 Décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité,
Depuis le 1er Janvier 2011, la TLE s'intitule donc « taxe sur la
consommation finale d'électricité » (TCFE) et cette taxe est désormais
assise sur les quantités consommées en lieu et place des montants facturés.
Vu la délibération du 22 Septembre 2011, qui a institué la « taxe sur la
consommation finale d'électricité » et fixé son coefficient multiplicateur à
8,00.
Vu la délibération du 27 Septembre 2012 actualisant le coefficient
multiplicateur à compter du 1er Janvier 2013 en le portant à 8,28,
Vu l’arrêté du 8 Août 2014 actualisant, pour 2015, les limites supérieures
des coefficients multiplicateurs des taxes locales sur la consommation finale
d’électricité,
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide :
■ d'actualiser ce coefficient multiplicateur, en le portant à 8,50, pour une
application au 1er Janvier 2016.
■ d'autoriser Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la
commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière,
nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015

4. AUTORISATION DE SIGNER UN PERMIS DE CONSTRUIRE
POUR LE MODULAIRE DU CEV :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Par délibération du 30 Avril 2015, le Conseil Municipal, prenant en compte l’état de
vétusté du modulaire de 60m², situé sur la parcelle AR n°532, à usage d’accueil de
loisirs de jeunes enfants, a décidé de procéder à sa démolition et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer le permis de démolition.
8

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 17 Septembre 2015

Lors de son dernier contrôle, la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale) a sollicité la Commune pour disposer d’une salle d’une superficie plus
importante.

DELIBERATION
N° 2015/09/05

OBJET : Autorisation de signer un permis de construire pour le
modulaire du CEV
VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article
L2122-21,
VU les articles R423-1, L421-1 et R421-1 du Code de l’Urbanisme,
CONSIDERANT la constante augmentation des effectifs fréquentant le CEV,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande d’autorisation de
Permis de Construire pour un modulaire d’environ 100 m² et à signer le
permis de construire correspondant.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015

F. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITE – ÉCONOMIE :
1. DEMANDES DE GARANTIES D’EMPRUNTS A ESPACE
DOMICILE -OPERATION « LA COUR BIZEUL » :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Dans le cadre de la construction de 9 logements collectifs situés « Résidence La
Cour Bizeul » à Blain, par la Société Espace Domicile, deux prêts vont être
contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et du CIL Atlantique.
Le prix de revient prévisionnel de l’opération est estimé à 890 784,69€.
 La Caisse des Dépôts et Consignations consent à Espace Domicile, un
prêt d’un montant maximum de 617 686 € constitué en 4 lignes de prêts
(1 PLAI, 1 PLAI Foncier, 1 PLUS et 1 PLUS foncier). Les taux
d’intérêts sont compris entre 0,8% et 1,6%. Ces prêts sont consentis
moyennant la garantie de la collectivité à hauteur de 100% et pour toute
la durée du prêt.


Le CIL Atlantique accorde un prêt à taux réduit pour un montant de
60 000 €. En contrepartie, le CIL Atlantique bénéficie de 4 réservations
de droit dans le programme de construction.
Ce prêt est consenti sous réserve d’une garantie de la collectivité à
hauteur de 100% et pour toute la durée du prêt.
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Mme Rita SCHLADT : « nous regrettons l’absence de commission pour évoquer
ce point. Nous pensons que le travail des conseillers doit se faire dans de bonnes
conditions. Des commissions qui se réunissent régulièrement, avec des documents
lisibles, bien expliqués par l’adjoint ou l’adjointe en charge, qui permettent aux
conseillers de bien comprendre le dossier en amont du Conseil municipal, de
poser des questions si nécessaire, d’intervenir en cas de modification à apporter.
Un courrier exprimant notre demande sera adressé au Maire dans les prochains
jours. »

DELIBERATION
N° 2015/09/06

OBJET : Demande de garanties d’emprunts à Espace Domicile :
opération « La cour Bizeul » - Prêt CIL.
Dans le cadre de la construction de 9 logements collectifs situés
« Résidence La Cour Bizeul » à Blain, la Société Espace Domicile,
sollicite une garantie pour un emprunt consenti par le CIL Atlantique.
Vu l'article R 221-19 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil,
Le Conseil Municipal,
Article 1 : Le Conseil Municipal accorde sa garantie pour le
remboursement d’un emprunt d'un montant de 60 000 € que se
propose de contracter la SA ESPACE DOMICILE auprès du CIL
ATLANTIQUE.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 9 logements de
l’opération " LA COUR BIZEUL " à BLAIN.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par le CIL
ATLANTIQUE sont les suivantes :
Durée totale du prêt ……………….. 40 ans
Echéances………………………………… Annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel….0.25 % (taux du livret A en vigueur
à la date du 1er versement diminué d’une marge de 2.25% avec un
minimum de 0.25%).
Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, la Commune de BLAIN s'engage à
en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification du
CIL par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : La Commune de BLAIN s'engage pendant toute la durée du
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de l'emprunt.
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Article 5 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au
contrat de prêt qui sera passé entre le C I L et l’emprunteur.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015
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DELIBERATION
N° 2015/09/07

OBJET : Demande de garanties d’emprunts à Espace Domicile :
opération « La cour Bizeul » - Prêt Caisse des Dépôts et
Consignations.
Dans le cadre de la construction de 9 logements collectifs situés
« Résidence La Cour Bizeul » à Blain, la Société Espace Domicile,
sollicite une garantie pour un emprunt consenti par la Caisse des
Dépôts et Consignations.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées cidessous.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu le Contrat de Prêt N° 36629 en annexe signé entre ESPACE
DOMICILE, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et
consignations,
Le Conseil Municipal,
Article 1 : L’assemblée délibérante de BLAIN accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 617 686 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° 36629, constitué de
quatre lignes 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 : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015
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2. DEMANDE DE SUBVENTION CONTRATS DE TERRITOIRE –
RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT ST OMER DE BLAIN
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Depuis 2005, le Département propose aux intercommunalités de Loire Atlantique, des
contrats territoriaux permettant d’apporter une aide aux projets structurant le territoire.
Pour la période 2013-2015, une enveloppe territoriale de 1 730 592 € a été attribuée au
territoire du Pays de Blain. Parmi les projets éligibles, le volet «Environnement »
comprenant les travaux d’assainissement des communes est une priorité forte.
A ce titre, le raccordement de St Omer à l’unité de traitement de Blain, a été fléché dans
le programme d’actions du territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Blain, pour un montant de travaux estimé à 1 911 000 € HT, la subvention attendue
s’élevant à 42 000 €.
Le dispositif des Contrats de territoire arrivant à échéance fin 2015, il convient de
solliciter le Département pour l’octroi de cette subvention.
M. le Maire : « Je précise qu’il s’agit des derniers fonds Contrat de territoire. Je doute
qu’il y ait la même pérennité pour les années suivantes. »

DELIBERATION
N° 2015/09/08

Objet : Demande de subvention au titre des contrats de territoire
départementaux CDT3 – Raccordement de St Omer à l’unité de traitement
de Blain
Dans le cadre du dispositif des contrats de territoire départementaux pour
la période 2013-2015 et de l’enveloppe attribuée à la Communauté de
Communes de la Région de Blain, le projet de raccordement de St Omer à
l’unité de traitement de Blain a été retenu au titre du volet
« Environnement ».
Le montant des travaux, estimé à 1 911 000 € HT est susceptible d’être
subventionné à hauteur de 42 000 €.
Postes de dépenses

Montants HT

Etudes
Mission de MO
Réseaux de collecte
Réseaux de transfert
Ouvrages de transfert
Divers dont contrôles

26 000€
40 000€
1 125 000€
395 000€
280 000€
45 000€

TOTAL

1 911 000€

Financement prévisionnel
Etat (DETR 2012)
Département CTD
Autres (FCTVA)
Maître d’ouvrage Blain
TOTAL
40
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Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux, à
l’appui de leur convocation.
Considérant l’engagement de la Commune de Blain à réaliser les travaux
d’assainissement pour le raccordement avant la fin de l’année 2015.
SOLLICITE, pour le projet présenté, l’attribution d’une subvention au titre
du contrat de territoire Départemental 2013 2015 – Volet Assainissement.
AUTORISE Monsieur le Maire à compléter et à signer le dossier de
demande de subvention.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015

3. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Les fonctionnaires territoriaux exercent leurs missions au sein de cadres d’emplois
répartis hiérarchiquement en 3 catégories : A (« cadres supérieurs »), B (« cadres
intermédiaires ») et C (« chefs d’équipes » et « exécutants »).
Ces cadres d’emplois sont composés de plusieurs grades.
Un avancement de grade permet une promotion de l’agent au sein de son cadre
d’emplois, s’il réunit certaines conditions (ancienneté, examen professionnel…).
Un avancement par promotion interne permet à un agent qui réunit les conditions
requises (ancienneté, examen professionnel…), de passer d’un cadre d’emplois à un
cadre d’emplois supérieur, sans concours (ex : du cadre d’emplois d’adjoint
administratif à celui de rédacteur).
Néanmoins, le nombre de fonctionnaire pouvant bénéficier de cette promotion est limité
par un quota fixé par décret (sans marge de manœuvre pour l’autorité territoriale
employeur).
Dans le cadre de la promotion interne 2015, 4 dossiers ont été soumis à l’examen des
Commissions Administratives (CAP) compétentes. Un seul dossier a reçu un avis
favorable avec inscription de l’agent sur liste d’aptitude.
D’autre part, trois agents ont obtenu cette année l’examen professionnel d’adjoint
administratif de 1ère classe et peuvent bénéficier à ce titre d’un avancement de grade.
La nomination de ces agents nécessite la création des emplois correspondant par
l’organe délibérant, si l’autorité territoriale est favorable à la nomination.
Les effectifs municipaux tels qu’ils figuraient au tableau fourni au Conseil Municipal du
25 Juin 2015 demandent à être ajustés du fait de la promotion interne d’un agent et de
l’avancement de grade de trois agents suite à leur réussite à un examen professionnel.
Mme Rita SCHLADT : « Cela fait partie des dossiers que nous aurions aimé voir traités
en Commission. Nous pensons que nous n’avons pas les informations nécessaires. »
M. le Maire : « Je précise qu’il s’agit de décisions réglementaires. »
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DELIBERATION
N° 2015/09/09

OBJET : Ressources humaines :
- Modification du tableau des effectifs
Vu le tableau des effectifs au 1er Juillet 2015,
Considérant la réussite de trois agents à l’examen professionnel d’adjoint
administratif 1e classe et l’inscription d’un agent sur la liste d’aptitude au
grade d’attaché au titre de la promotion interne,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :


Décide, à compter du 1er Octobre 2015 :
1) Pôle Proximité :
- de créer deux postes d’adjoint administratif 1e classe (un à
temps complet et un à temps non complet 28/35e) par
suppression de deux postes d’adjoint administratif 2ème classe
(un à temps complet et un à temps non complet 28/35e)
2) Service Police Municipale :
- de créer un poste d’adjoint administratif 1e classe à temps
complet par suppression d’un poste d’adjoint administratif
2ème classe à temps complet
3) Pôle Ressources :
- de créer un poste d’attaché à temps complet par suppression
d’un poste de rédacteur principal 2e classe à temps complet à
la date de la titularisation de l’agent.


approuve le tableau des effectifs au 1er Octobre 2015.

VOTE : 23 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015
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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

1,00
A

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

A
A
B
B
B
C
C
C
C

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

A
B
B
B
C
C
C
C
C
C

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

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

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET

1,00
21,00

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

52,00

1,00
2,00
18,00

1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
4,00
13,00
10,00
6,00
11,00
7,00

1,00

2,00
15,00
0,00

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

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

1,00

1,00
6,00

1,00
2,00

C
C

6,00
0,00

1,00
1,00

TOTAL

89,00

COLLABORATEUR DE CABINET
Collaborateur de cabinet

1,00

TOTAL GENERAL

90,00

28,00

TOTAL

AGENTS
TITULAIRES OU EN
CDI

1,00

1,00

1,00
24,00
1,00
3,00
2,00
3,00
3,00
2,00
1,00
6,00
3,00
70,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00
4,00
13,00
10,00
8,00
26,00
7,00
1,00
5,00
1,00

28,00

CAT.
(2)
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET

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

3,00
B
C
C

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET
0,00

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

0,00
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63,13
1,00
2,00
0,00
3,00
0,74
3,60
12,80
10,00
7,51
22,48
6,60
1,00
4,80
0,80
5,65

7,00
7,00

5,85

2,00
1,00
1,00
117,00

1,00

1,00
117,00

1,80
1,85
2,00
5,85
1,00
0,00
100,73
1,00
1,00
100,73
EFFECTIFS
POURVUS SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

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

0,00
2,80
2,00
1,00
1,80
1,50
1,00
5,60
1,80

6,00
2,00
2,00
2,00

1,00
1,00

1,00
17,50

TOTAL

AGENTS
TITULAIRES

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

3,00

3,00

3,00

1,00
1,00
1,00
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G. ÉDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE – FORMATION :
1. DENONCIATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS AVEC LE COMITE DE GESTION DU RESTAURANT
SCOLAIRE :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Pour faire suite à la délibération du Conseil municipal du 2 Avril 2015, la reprise de la
gestion du restaurant scolaire du Groupe Scolaire Anatole France par la Commune a été
effective au 24 Août 2015.
Deux liquidateurs ont été désignés par l’association du Comité de Gestion du Restaurant
Scolaire et ont travaillé pendant l’été en partenariat avec les services de la Mairie.
Le 20 Août 2015, un document de reprise du service de restauration scolaire a été signé
conjointement entre la Mairie et les liquidateurs de l’Association.
Ce document formalise notamment, la fin des contrats conclus par l’association et fixe
le solde de la subvention municipale à verser.
Par délibération du 28 Mai 2015, le Conseil Municipal a décidé « d’accorder une
subvention de fonctionnement au Comité de Gestion du restaurant Scolaire pour les
activités de déroulant entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de l’année 2015, d’un
montant de 0,822 € par repas, soit 48 814,47 € pour les 59 385 repas servis en 2014. »
La délibération précisait « que dans le cadre de la reprise du service en régie par la
Commune, il pourrait y avoir lieu d’ajuster le montant définitif de la subvention 2015
aux dépenses de l’association correspondantes à la période réelle d’exercice de ses
activités. »
M. Thierry PLANTARD : « Je m’interroge sur la date de référence pour les repas versés
? Ne s’agit-il pas plutôt de 2015 ? »
Mme Nathalie GUIHOT : « Les parties se sont accordées à prendre l’année 2014 pour
référence. »
M. Thierry PLANTARD : « Je comprends que l’on mette fin à l’avenant 2, cela signifie
qu’il a été signé ? J’étais resté sur l’idée qu’il était en attente de signature ? »
Mme Nathalie GUIHOT : « L’avenant a été signé de manière à permettre le versement
de la subvention et suite à des discussions qui ont eu lieu avant l’été. »
M. Thierry PLANTARD : « Dernière question, quand pensez-vous que les tarifs 2016
pourront être calculés et votés ?
Mme Nathalie GUIHOT : « Je propose d’en discuter à la prochaine Commission. Ce
point est prévu au Conseil municipal de Novembre. »

DELIBERATION
N° 2015/09/10

OBJET : Dénonciation de la convention d'objectifs et de moyens avec le
Comité de gestion du Restaurant scolaire et vote de la subvention
2015.
Considérant la reprise de l’activité par la Commune à compter du 24 août
2015.
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Considérant :
 Nombre de repas versés de Janvier 2014 jusqu'à Juillet 2014: 36274
 Somme à verser en 2015 : 0,822 x 36 274 = 29 817,22 €
 Somme déjà versée de Janvier 2015 à Juillet 2015 : 29 407,24€
 Le solde à verser en 2015 est donc de 409,98 €.
Considérant le fait que l’association a reçu une subvention exceptionnelle
doublement versée en 2014 de 3 500 €, qu’elle s’est engagée à restituer.
Le Comité de gestion du restaurant scolaire est donc redevable de
3 090,02 €, qui seront restitués à la Commune par annulation de mandat.
Considérant l’engagement de la Commune de Blain de racheter le stock
d’épicerie s’élevant à 1 032,19 €.
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 2 Avril 2015, portant
création d’un service public administratif de restauration scolaire et
collective.
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 2 Avril 2015, portant sur
le choix du mode de gestion du service de restauration scolaire et collective,
en régie.
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 Mai 2015, portant
attribution de la subvention 2015 au Comité de Gestion du Restaurant
Scolaire Anatole France.
Vu la Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2011 – 2013,
Vu l’avenant n°1 contenant prolongation de ladite Convention pour l’année
2014,
Vu l’avenant n°2 contenant prolongation de ladite Convention pour l’année
2015,
Vu les termes du Document de reprise du service de restauration scolaire
cosigné entre la Mairie et les liquidateurs de l’Association.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
DECIDE de mettre fin à la convention d’objectifs et de moyen passée entre
la Commune de Blain et le Comité de Gestion du Restaurant Scolaire
d’Anatole France, ainsi qu’à l’avenant n°2, portant prolongation de la
durée de la convention.
FIXE le montant de la subvention 2015 à 0,822 € x 36 274 repas servis en
2015, soit 29 817,22 €.
PRECISE que le montant déjà versé en 2015 s’élève à 29 407,24 € et qu’une
somme de 3 500 € doublement versée en 2014 doit être restituée à la
Commune.
APPROUVE l’annulation de mandat d’un montant de 3 090,02 €, au
bénéfice de la Commune.

45

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 17 Septembre 2015

DIT que la Commune de Blain s’engage à racheter le stock d’épicerie sur
présentation de la facture établie par le Comité de gestion du restaurant
scolaire, d’un montant de 1 032,19 €.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015

H. CULTURE – TOURISME – PATRIMOINE :
1. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU PORT :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Par délibération en date du 11 Décembre 2008, le Conseil Municipal avait autorisé le
Maire à signer la convention de gestion et d’exploitation du Port fluvial de BLAIN,
convention qui liait le Conseil Général à la Ville pendant 10 ans. Le préambule de ce
texte rappelait ainsi que ce transfert de gestion devait permettre une gestion de
proximité de l’équipement, nécessaire au développement des escales et du tourisme
fluvial dans le département, qu’il favoriserait également l’animation du port et plus
globalement la mise en valeur touristique du territoire.
Ce règlement nécessite aujourd’hui d’être réactualisé notamment pour maintenir la
suspension des contrats d’hivernage, pour préciser les conditions d’accès à l’eau et à
l’électricité et pour clarifier les conditions d’accueil des péniches sur le Port.
M. Jacky FLIPPOT : « Je rappelle la modification du règlement précédente visant à
limiter voire à ne plus accepter les contrats d’hivernage. Cette année, il s’agit de
préciser les conditions de stationnement pour les 20 emplacements.
Les articles 4.2 – 3.1 - 4.1 et 5 du règlement sont modifiés.
Concernant les péniches, on assiste à des réticences pour la signature du contrat.
L’ampérage des installations électriques est réduit.
Mme Rita SCHLADT : « Sera-t-il possible de vivre encore à l’année sur un bateau ou
sur une péniche ou est-ce que pour une péniche cela nécessite de prendre un
abonnement ? »
M. Jacky FLIPPOT : « Il y a nécessité de prendre un abonnement, sinon les péniches
partent.

DELIBERATION
N° 2015/09/11

OBJET : Modification du règlement intérieur du Port fluvial de BLAIN
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 la délibération du Conseil municipal en date du 25 Juin 2009 relative à
la première adoption du règlement intérieur du Port fluvial de Blain,
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 Juin 2014
approuvant la dernière modification dudit règlement intérieur du Port
fluvial de Blain,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Considérant l’avis favorable de la Commission Culture - Tourisme –
Patrimoine du 2 Septembre 2015,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
 approuve la modification du règlement intérieur du Port de BLAIN
annexé à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur Le Maire à apporter toute modification après avis
de la Commission concernée, par simple avenant, et à en rendre compte en
séance du Conseil Municipal.


VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015

Projet de REGLEMENT INTERIEUR DU PORT DE BLAIN
ARTICLE 1 – OBJET
1.01
Le présent règlement a pour but de définir les clauses et les conditions
générales auxquelles sont soumises les mises à disposition des postes d’amarrage dans
le port de Blain, ainsi que celles relatives à la circulation et au stationnement dans son
enceinte.
1.02
Il est applicable à tout usager du domaine portuaire qui, obligatoirement,
s’engage à s’y conformer. Est réputé usager de ce domaine :
- toute personne utilisant ou souhaitant utiliser les pontons d’accostage libre,
- toute personne ayant demandé à bénéficier d’un emplacement de stationnement sur
ponton ou sur quai et ayant reçu une réponse favorable de la Commune,
- toute personne utilisant de fait les installations portuaires.
1.03
Le présent règlement est annexé aux autorisations d’occupation du domaine
public fluvial délivrées par la Commune et il est également affiché sur le domaine
portuaire. Il est donc réputé connu et accepté par les usagers.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
Les installations portuaires comprennent :
- le quai,
- les pontons,
- et la cale de mise à l’eau,
tels que matérialisés sur le plan fourni en annexe.
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ARTICLE 3 – ACCES AU SECTEUR DU STATIONNEMENT SUR LES PONTONS
3.01
La zone de stationnement sur les pontons comprend 20 places (cales n°1 à
20) donnant accès gratuitement aux bornes publiques d’eau et d’électricité, sur la
période d’ouverture du canal. L’accès à ces bornes pourra toutefois également rester
possible sur la période de fermeture du Canal, mais sous réserve d’un accord préalable
de la Commune et du paiement d’une redevance dont le montant est fixé annuellement
par délibération du Conseil Municipal.
Le stationnement sur les pontons est soumis au régime de l’autorisation préalable ; cette
autorisation délivrée par la Commune entraîne le paiement d’une redevance dont le
montant est fixé annuellement par délibération du Conseil Municipal. Le co-appontage
n’est pas toléré, sauf annexe.
3.02
La Commune se réserve le droit de ne pas délivrer d’autorisation si les
caractéristiques du bateau (largeur inférieure à 4 m., longueur inférieure à 12 m., tirant
d'eau, caractéristiques de construction, propreté …) excèdent la capacité normale
d’accueil, ou bien s’avèrent non conformes.
3.03
Il est formellement interdit de résider sur son bateau.
ARTICLE 43 – ACCES AU SECTEUR DE LA HALTE NAUTIQUE
4.01
La zone de la halte nautique comprend 10 emplacements (cales n°21 à 30)
donnant accès gratuitement aux bornes publiques d’eau et d’électricité sur la
période d’ouverture du Canal ; seul un accostage d’une durée limitée à 48 heures
maximum est toléré, dans la limite des places disponibles.
A titre dérogatoire, des demandes d’accostage pour une durée supérieure peuvent être
acceptées par la Commune, mais elles entrainent le paiement d’une redevance dont le
montant est fixé annuellement par délibération du Conseil Municipal.
4.02
Depuis 2014, la Commune a suspendu l'attribution d'emplacements d'hivernage
pour des raisons de sécurité des bateaux et de maintenance des équipements portuaires.
4.03
L'accès au port n'est autorisé qu'aux bateaux en état de naviguer, c'est à dire en
état de faire une navigation correspondant au type et à la nature du bateau. La
justification de l'état de navigabilité est exigée par la présentation des documents de
bord.
4.04
Les gestionnaires du Port ne sont pas tenus d'attribuer un emplacement
disponible, si ils entendent le réserver à un usage public ou pour tout autre motif tenant
à l'organisation du Port ou à un motif d'intérêt général.
ARTICLE 5 – ACCES AU SECTEUR DU STATIONNEMENT SUR LE QUAI
5.01
La zone de stationnement sur le quai comprend 2 places de résidents
donnant accès à des bornes privatives d’eau et d’électricité L’ouverture des
compteurs d’eau et d’électricité est à la charge des résidents.
Le stationnement sur le quai est soumis au régime de l’autorisation préalable ; cette
autorisation délivrée par la Commune entraîne le paiement d’une redevance dont le
montant est fixé annuellement par délibération du Conseil Municipal. Le co-appontage
n’est pas toléré, sauf annexe.
5.02
Le quai permet également l’accueil ponctuel de péniches de passage (Cap vert,
la Marne …) et leur donne accès à une borne municipale d’eau et d’électricité. La
Commune se réserve toutefois le droit de leur demander une participation à ces charges.
5.03
La Commune se réserve le droit de ne pas délivrer d’autorisation si les
caractéristiques du bateau (poids, longueur, tirant d'eau, caractéristiques de construction,
propreté …) excèdent la capacité normale d’accueil, ou bien s’avèrent non conformes.
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ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNE
6.01
La Commune met à la disposition du locataire un quai, un emplacement en bon
état d’entretien, ainsi qu’un accès gratuit ou payant à l’eau et à l’électricité.
6.02
La Commune ne pourra être tenue responsable des dégâts, dégradations ou vols
dont pourrait faire l’objet, de la part des tiers, le bateau amarré. De même, sa
responsabilité ne pourra être recherchée pour tout ce qui résulterait de la faute,
négligence ou imprudence du locataire ou de ses commettants.
ARTICLE 7 – OBLIGATION DU LOCATAIRE
7.01
L’emplacement de la cale que doit occuper chaque bateau, quelle que soit
la durée du séjour, est impérativement attribué par la Commune pour les
emplacements annuels.
7.02
L’embarcation portera obligatoirement le nom du bateau et / ou son
immatriculation.
7.03
Le poste d’amarrage sera exclusivement occupé par le bateau du locataire, qui
ne pourra en aucun cas sous-louer son emplacement (en cas d’occupation par une autre
embarcation, la Commune se réserve le droit de résilier le contrat de location annuel ou
saisonnier sans compensation financière et de désigner un nouveau locataire sur
l’emplacement).
En cas de vente du bateau objet du contrat de location, de changement de Port, ou de
renonciation au poste d’amarrage, le titulaire du contrat de location devra compléter,
signer et transmettre à la Commune, le certificat de changement de situation figurant sur
ledit contrat. Seule la Commune sera habilitée à désigner le nouveau locataire de
l’emplacement concerné, même en cas de vente en copropriété qui ne confère aucune
priorité.
7.04
Le locataire ne pourra apporter de modifications ou d’adjonctions aux ouvrages
mis à sa disposition. D'une manière générale, les plaisanciers doivent veiller à ce que
leur bateau, à toute époque et en toutes circonstances, ne cause, ni dommage aux
ouvrages et aux équipements du Port ou autres bateaux, ni gêne dans l'exploitation du
Port.
7.05
Le locataire s’engage à maintenir en parfait état d’entretien de flottement
et de sécurité, son embarcation. Celle-ci ne doit pas être attachée au ponton au
moyen d’une chaine métallique.
7.06
Il devra déclarer à la Commune le nom, l’adresse et le téléphone de la personne
chargée du gardiennage et de l’entretien de son embarcation et signaler tout changement
à ce sujet.
7.07
Lorsqu’une embarcation a coulé dans le Port, le propriétaire ou le responsable
du gardiennage est tenu de la faire enlever ou démolir dans le délai qui lui est imparti
après avoir obtenu l’accord de la Commune sur le mode d’exécution. Dans le cas où le
responsable du bateau tarderait à intervenir, il sera procédé au relèvement ou à la
démolition d’office, aux frais et risques du propriétaire.
7.08
Toute embarcation doit être maintenue propre et en bon état. Le
propriétaire d’un bateau mal entretenu, dégradé ou manifestement inapte à la
navigation, fera l’objet d’une mise en demeure par la Commune indiquant les
mesures à prendre. Si le propriétaire n’intervient pas dans le délai imparti, fixé
par la Commune pour le remettre en état, il sera alors procédé à la résiliation du
contrat de location et à l'enlèvement du bateau aux frais du propriétaire.
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7.09
Le locataire est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commune les
détériorations et dégradations qu’il pourrait constater sur les ouvrages mis à sa
disposition sous peine de s’en voir tenu pour responsable.
7.10
Tout locataire ou postulant devra informer dans les meilleurs délais, les
services de la Mairie de tout changement de coordonnées postales ou téléphoniques.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE DU LOCATAIRE OU DE L’USAGER,
ASSURANCES
8.01
Les locataires et les usagers du port sont pleinement responsables civilement,
pénalement et pécuniairement en leur qualité d’utilisateurs reconnus. Ils devront donc
obligatoirement être assurés pour tous les risques qui en résulteront à concurrence de
l’importance de ces risques, aussi bien pour le matériel et pour eux-mêmes, que pour
des tiers ou pour la Commune.
8.02
Ils sont responsables, sans recours contre la Commune, des dommages que par
négligence, maladresse, défaut de surveillance, calamités ou catastrophe naturelles, ou
inobservation du présent règlement, leurs embarcations ou eux-mêmes causent aux
autres usagers ou qu’ils subissent.
8.03
Les locataires et les usagers du port qui constatent ou subissent des dommages
sur leur personne ou leurs embarcations en feront leur affaire sans que la responsabilité
de la Commune ne puisse être mise en cause.
8.04
Ils pourront être tenus responsables des détériorations ou des dégradations
qu’ils font éprouver aux ouvrages du Port mis à leur disposition. Les réparations seront
réalisées à leurs frais sans préjudice des poursuites.
ARTICLE 9 – CONSIGNES GENERALES
9.01
Il est interdit de déposer, même à titre provisoire, des ordures, des déchets de
toutes sortes, des liquides insalubres ou toute autre matière ou matériau sur les ouvrages
et dans les eaux du Port ainsi que sur les terres pleins et les abords environnants. Des
poubelles sont mises à disposition à cet effet.
De même, il est interdit d’allumer des feux sur le quai et sur les pontons.
9.02
En cas de situation d’urgence ou de danger, le Maire est habilité à intervenir
afin d’éviter toutes dégradations.
ARTICLE 10 – CONTRAT ET REDEVANCE
10.01 Le contrat de location fixe la date de départ et la durée de la mise à
disposition du poste d’amarrage désigné par un numéro. Toute période
commencée est due en totalité, sauf en cas de rupture du contrat.
10.02 Le contrat de location précise le montant de la redevance qui sera réglée à la
Commune pour les locations annuelles. Le tarif est fixé par le Conseil Municipal,
suivant la catégorie de l’embarcation.
10.03 Le contrat est consenti à titre précaire et révocable ; sa durée maximum
est d’une année, afin que ces installations répondent aux critères de service public.
Toutefois, le locataire primitif qui aura fait une demande de renouvellement
pourra obtenir un droit de préférence pour une nouvelle location, cela en fonction
du degré de saturation du port et dans le respect des réglementations en vigueur.
Bien entendu, si le locataire en question a contrevenu à l’un des articles du présent
règlement, la Commune se réserve le droit de lui retirer l’autorisation d’amarrage.
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10.04 En cas de non règlement de la redevance dans les délais fixés par la Commune,
le contrat de location sera considéré comme rompu. En outre, la Commune se réserve le
droit de poursuivre le débiteur défaillant et notamment d’assurer la saisie pour gage du
bateau amarré.
ARTICLE 11 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
La demande de renouvellement du contrat se fera obligatoirement par écrit. Elle
sera adressée à la Commune au moins un mois avant son expiration lorsque celuici est d’une année.
ARTICLE 12 – RETRAIT - EXPIRATION
12.01 Le locataire s’interdit tout recours contre la Commune dans le cas où l’État ou
toute autre collectivité devrait procéder à la suppression totale ou partielle des
installations portuaires. La partie de la redevance de location correspondant à la perte de
jouissance causée, lui sera alors reversée
12.02 Si un poste d’amarrage n’a pas été utilisé durant la période d’attribution, la
Commune pourra alors, après en avoir averti les utilisateurs, le reprendre
automatiquement sans reversement de la redevance de la période restante, et l’attribuer
à un autre demandeur.
12.03 Lorsqu’il n’y a plus nécessité pour le locataire de conserver ou de renouveler,
dans les délais prévus à l’article 11, son poste d’amarrage (vente du bateau objet du
contrat de location, de changement de Port, ou de renonciation au poste d’amarrage…),
celui-ci en avisera sans tarder la Commune qui procédera à la résiliation du contrat.
ARTICLE 13 – SURVEILLANCE
13.01 La Commune n’assure pas de gardiennage des installations. Les usagers
qui stationnent leur embarcation dans le port, le font à leurs risques et périls sans
recours possible contre la Commune en cas de vols ou de dégradations de toutes
natures.
13.02 La responsabilité de la Commune ne pourra être mise en cause par suite de tous
dommages matériels ou corporels causés par : des tiers, les variations de l’eau, la
présence de tous objets abandonnés, débris divers ou autres pouvant se trouver au fond
de l’eau, les pollutions de quelque origine qu’elles soient.
13.03 Des contrôles seront effectués par les personnes habilitées pour veiller à ce que
les divers points du présent règlement soient rigoureusement respectés. Les
contraventions au présent règlement et tous autres délits seront constatés par des procèsverbaux que dresseront tous agents ayant qualité à le faire. Les propriétaires restent
civilement responsables des contraventions dont peuvent faire l’objet leur bateau, en
toutes occasions et quelles que soient les personnes faisant usage de ces bateaux
ARTICLE 14 – ARBITRAGE
En cas de litige, les parties se soumettent à l’arbitrage de Monsieur le Directeur
Départemental de la Loire-Atlantique, Service de la Navigation, sauf appel du Tribunal
compétent.
Fait à BLAIN, le
Le Maire,
Monsieur Jean-Michel BUF.
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2. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA
MEDIATHEQUE ET APPROBATION DE LA CHARTE
MULTIMEDIA :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Ouverte fin 2009, la Médiathèque de Blain avait fait l’objet du vote d’un règlement
intérieur à l’occasion du Conseil Municipal du 24 Septembre 2009. Pour mémoire, ce
document permettait de définir le mode de fonctionnement de cet équipement et
notamment ses conditions d’accès aux collections (livres, magazines, CD, DVD…) et à
internet, les modalités de prêt aux usagers, ainsi que ses horaires d’ouverture.
Ce règlement intérieur est aujourd’hui devenu obsolète et il a besoin d’être modifié
notamment du fait de la modification des horaires d’ouverture de la Médiathèque le
samedi après-midi. De même, une charte multimédia a été rédigée à part et son
approbation est nécessaire.
M. le Maire : « Concernant la modification des horaires, il semble que l’ouverture
l’après-midi se traduise par un afflux de nouveaux abonnés extérieurs à Blain. C’est une
bonne nouvelle. »

DELIBERATION
N° 2015/09/12

OBJET : Modification du règlement intérieur de la Médiathèque et
approbation de la charte multimédia:
Un règlement intérieur et une charte multimédia de la médiathèque sont des
documents qui permettent de définir le mode de fonctionnement de
l’équipement et notamment ses conditions d’accès aux collections (livres,
magazines, CD, DVD…) et à Internet, les modalités de prêt, ainsi que ses
horaires d’ouverture,
Vu le règlement intérieur initialement voté le 24 Septembre 2009,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture-Tourisme-Patrimoine du 2
Septembre 2015,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
 APPROUVE le nouveau règlement intérieur et la charte multimédia de la
Médiathèque de BLAIN qui sont annexés à la présente délibération.
 AUTORISE Monsieur Le Maire à apporter toute modification après avis
de la Commission concernée, par simple avenant, et à en rendre compte
en séance du Conseil Municipal.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015
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VILLE DE BLAIN
MEDIATHEQUE « LE PUITS AU CHAT »
REGLEMENT INTERIEUR
Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 17 Septembre 2015, il remplace le
précédent règlement approuvé le 24 Septembre 2009.
Considérant la nécessité d’organiser le service public de la Médiathèque municipale en
réglementant les conditions de fonctionnement et les conditions de communication des divers
documents, les dispositions suivantes sont mises en place :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Les missions de la médiathèque municipale
La Médiathèque municipale Le Puits au Chat est un service public ouvert à tous. Elle est
constituée et organisée en vue du prêt à domicile et de la consultation sur place de collections
généralistes et pluralistes, à des fins d’information, de formation permanente,
d’enrichissement culturel et de loisirs. Elle met à disposition du public tous les moyens
nécessaires aux recherches documentaires, et notamment un personnel chargé de le conseiller,
de l’aider et de le former à l’utilisation de l’ensemble des ressources et des services de la
Médiathèque dont l’encadrement est assuré par un responsable et placé sous la responsabilité
du Maire.
Tout usager, par le fait de son inscription ou de l’utilisation des services de la Médiathèque,
est soumis au présent règlement auquel il s’engage à se conformer. L’ensemble du personnel
est chargé de le faire appliquer.
Le règlement intégral est consultable sur le site Internet de la Mairie et sur le blog de la
Médiathèque ; il peut également être remis sur simple demande.
Article 2 – Accès à la médiathèque
2.1- Les horaires d’ouverture sont fixés par le Maire et portés à la connaissance du public par
voie d’affichage. Il peut être procédé à des modifications d’horaires d’ouverture sur
proposition de la direction après validation de l’autorité territoriale.
2.2- L’accès aux collections est libre et gratuit pour tous.
2.3 - La consultation des postes informatiques est réglementée dans la Charte de l’Espace
Multimédia (affichée à proximité des postes).
Article 3 – Précautions d’usage : comportement des usagers
3.1- Il est interdit de fumer et de manger dans les espaces ouverts au public.
3.2- L’utilisation du téléphone portable est interdite dès l’entrée dans la Médiathèque, la
sonnerie de l’appareil doit être coupée.
3.3- L’accès des animaux est interdit, sauf en accompagnement des personnes handicapées.
3.4- Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Ils ne devront en
aucune circonstance être cause de nuisances pour les autres usagers et le personnel.
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Article 4 – Précautions d’usage : interdiction de propagande
L’affichage dans les espaces ouverts au public est soumis à l’autorisation du responsable.
Toute propagande orale ou imprimée de nature politique, religieuse, commerciale ou
syndicale est interdite dans la Médiathèque, en dehors des manifestations publiques autorisées
par la Ville.
Article 5 – Précautions d’usage : reproduction des documents
5.1- La photocopie de documents imprimés est soumise à la législation existante sur la
propriété littéraire et artistique. La reproduction des documents est tolérée, à condition qu’elle
soit réservée à un usage strictement personnel, qu’elle ne porte que sur des extraits et qu’elle
soit conforme à la notification d’autorisation de reproduction indiquée sur le document.
Les impressions sont gratuites, il est nécessaire d’apporter ses propres feuilles.
5.2- Mention particulière sur l’usage des DVD : il est strictement réservé à un usage familial
et privé, leur copie et/ou projection collective sont interdites. La Médiathèque se dégage de
toute responsabilité en cas d’infraction à ces règles.
Article 6 – Précautions d’usage : soins aux documents
6.1- Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont communiqués ou
prêtés. Il est strictement interdit d’écrire, de dessiner, ou de faire une quelconque marque sur
les documents, de plier ou de corner les pages.
Il est interdit aux usagers de réparer eux-mêmes les documents ; à cet effet, il est demandé de
signaler tout problème au personnel.
Les parents sont responsables des documents utilisés par leurs enfants mineurs.
6.2- En cas de perte, de dégradation d’un document, l’usager est tenu de le remplacer ou d’en
rembourser le prix public d’achat (sur facture du Trésor public à compter du 3ème rappel). Si
le document concerné n’est plus disponible dans le commerce, il sera remplacé par un
document d’un montant comparable choisi par les bibliothécaires.
Mention particulière pour les DVD : ceux-ci étant soumis à la réglementation sur les droits de
prêt, leur prix est donc plus élevé que le prix public. En cas de perte ou de dégradation d’un
DVD, l’usager doit rembourser le document au prix d’achat intégrant les droits de prêt, sur
facture du Trésor public. Le remplacement d’un DVD n’est pas autorisé.
L’usage des matériels mis à la disposition (ordinateur, casque audio, lecteur CD,…) et des
matériels personnels dans l’enceinte de la Médiathèque s’effectue sous la responsabilité de
l’utilisateur et, pour les mineurs, demeure sous l’entière responsabilité des responsables
légaux, parents ou tuteurs.
CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU PRÊT
Article 7 – Prêt individuel à domicile : inscription et tarifs
7.1- Le montant des droits d’inscription des usagers et le coût du remplacement d’une carte
perdue sont fixés par délibération du Conseil municipal (voir annexe). L’abonnement est
valable 1 an à compter de la date d’inscription.
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7.2- Le prêt à domicile est soumis à l’accomplissement des formalités d’inscription suivantes :
- justification de son identité,
- pour les mineurs, une autorisation écrite des parents ou du tuteur.
7.3- La présentation de la carte est exigée pour toute opération de prêt et sa perte doit être
signalée dès que possible. Tant que celle-ci n’est pas constatée, l’usager titulaire de la carte
est responsable des documents empruntés grâce à celle-ci.
7.4- Les usagers sont tenus de signaler leurs changements d’identité et de domicile. Il
convient de souligner que les données relatives à l’identité des usagers et leurs opérations
d’emprunt sont confidentielles (Loi Informatique et Libertés).
7.5- Chaque usager a la possibilité de consulter son compte-lecteur sur le site internet de la
Médiathèque et de recevoir la lettre d’informations mensuelle sur sa messagerie.
Article 8 – Prêt individuel à domicile : nombre et durée
8.1- Le prêt est consenti pour une durée maximale de trois semaines, renouvelable une fois,
sous réserve que le document ne soit pas sollicité par un autre usager, et que le détenteur ne
présente aucun retard à la restitution. Deux boîtes à livres sont proposées à l’extérieur de la
Médiathèque pour permettre aux usagers de rendre leurs documents en dehors des heures
d’ouverture au public.
8.2- Le nombre maximal de documents empruntables diffère selon la catégorie de
l’abonnement :
- abonnement imprimés = 10 livres + 4 magazines
- abonnement multi-supports = 10 livres + 4 magazines + 2 CD + 2 DVD
Article 9 – Prêt individuel à domicile : retards de restitution
Au terme du délai de prêt, un premier rappel sera envoyé pour signaler à l’emprunteur son
retard et qu’il s’expose à la suspension de son droit de prêt. Un deuxième rappel sera adressé
14 jours plus tard. Parallèlement à l’envoi du troisième rappel, 21 jours plus tard, le dossier
sera transmis au Trésor public qui établira un titre de recettes pour remboursement du prix
total des documents empruntés. Si la restitution intervient après l’émission du titre de recettes,
le Trésor public appliquera de façon immuable la facturation des frais de gestion à l’usager.
Article 10 – Réservation des documents
Les documents déjà empruntés et, uniquement ceux-là, peuvent être réservés par les usagers ;
l’usager est prévenu par téléphone ou par courriel. Le document réservé est alors mis de côté
dix jours après la restitution par l’usager précédent. Passé ce délai, il est remis en circulation.
Il n’est pas possible de réserver un document qui a déjà été réservé par deux autres usagers.
Le nombre de réservations est limité à deux par usager.
Dans certains cas (expositions, animations…), des documents peuvent être exclus
temporairement de la réservation.
Article 11 – Prêt à usage collectif
La Médiathèque accorde un abonnement spécifique aux collectivités de la Commune, à titre
gratuit. La carte est conservée à la Médiathèque ; les documents empruntés sont sous la
responsabilité du titulaire de la carte. L’usage est strictement professionnel.
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La quantité maximale de documents empruntés est de 20 pour une durée de 6 semaines. Le
prêt de DVD n’est pas autorisé, conformément à la législation.
Article 12 – Horaires d’ouverture
Sauf cas de force majeure, les usagers sont prévenus de toute modification éventuelle des
horaires d’ouverture au moins trois semaines à l’avance par voie de presse, lettre
d’information interne ou affichage.
Les horaires d’ouverture au public, affichés de manière visible à l’extérieur de la
Médiathèque, sont les suivants, sauf pour Juillet et Août :
LUNDI

MARDI
9h30-12h30
16h30-18h00

MERCREDI
9h30-12h30
13h3018h00

JEUDI

VENDREDI

16h3018h00

16h3018h00

JEUDI

VENDREDI

14h0017h00

15h0018h00

SAMEDI
9h30-12h30
13h30-17h30

Pour Juillet et Août :
LUNDI

MARDI
10h0013h00
15h0017h00

MERCREDI
10h00-13h00
14h00-17h00

SAMEDI
10h0013h00

Article 13 – Vol et perte
Les effets personnels des usagers sont placés sous leur propre responsabilité. Il en est de
même pour les documents empruntés en précisant que pour les mineurs, la responsabilité est
assumée par les parents (ou les tuteurs), dès l’enregistrement du prêt.
Article 14 – Dons
La Médiathèque dispose à sa convenance des dons qui lui sont proposés (livres, revues, CD).
Elle peut les accepter, en totalité ou en partie, les refuser ou réorienter le donateur vers
d’autres organismes.
Article 15 – Expression des usagers
Un cahier de suggestions d’achat est à la disposition des usagers de la Médiathèque. Ces
demandes ne sont pas obligatoirement des commandes. La Médiathèque s’engage à y
répondre dans les meilleurs délais.
Article 16 – Validité du règlement
Le présent règlement sera notifié aux usagers par délivrance de la totalité du texte sous forme
de livret, par voie d‘affichage permanent dans les locaux de la Médiathèque, et sur le site de la
Ville.
Tout usager du fait de son inscription ou de l’utilisation des services de la Médiathèque est
soumis aux règles fixées par le présent règlement auquel il s’engage à se conformer.
Fait à Blain, le
Le Maire, Jean-Michel BUF
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VILLE DE BLAIN
MEDIATHEQUE « LE PUITS AU CHAT »
CHARTE DE L’ESPACE MULTIMEDIA
Cette charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens informatiques mis à la
disposition des usagers de la Médiathèque. Elle définit les droits et les devoirs de chacun.
PREAMBULE
L’accès aux postes de l’espace multimédia est autorisé sur présentation de la carte d’usager ou
d’une pièce d’identité.
Objectifs :
La Médiathèque Le Puits au Chat met à disposition un espace multimédia pour :
- proposer à tous de découvrir les technologies de l’information et de la communication,
- permettre l’accès aux connaissances et aux savoirs via la navigation libre sur internet,
- être un espace complémentaire en termes de ressources documentaires par rapport à
l’offre proposée dans la médiathèque.
Matériel disponible :
4 ordinateurs, équipés de casque, sont mis à la disposition des usagers pour la consultation
d’internet, de ressources en ligne et l’utilisation de logiciels de bureautique.
CHAPITRE I - LES CONDITIONS D’ACCES
Les horaires d’ouverture de l’espace multimédia sont les mêmes que ceux de la Médiathèque.
Sur présentation de la carte de la Médiathèque ou d’une pièce d’identité, l’utilisation des
postes est gratuite et limitée à 30 mn, renouvelable 1 fois s’il n’y a pas d’attente. Cette durée
est gérée automatiquement par un logiciel de gestion interne. Deux personnes maximum par
poste.
CHAPITRE II - LES SERVICES OFFERTS
L’espace multimédia offre les services suivants :
 possibilité de rechercher des informations sur internet : navigation libre et sécurisée,
 utilisation des boîtes de messagerie (consultation et envoi de courriels),
 possibilité d’imprimer le résultat des recherches ou du travail effectué : l’impression
(noir et blanc) de documents est gratuite, il convient d’apporter ses propres feuilles,
 possibilité d’utiliser des logiciels de bureautique ; l’utilisation d’une clé USB est
autorisée.
CHAPITRE III - LES REGLES A RESPECTER
 l’utilisateur ne doit pas chercher à modifier la configuration informatique en place. Il
se doit de signaler toute anomalie (matériel et logiciel),
 l’usage du casque devient obligatoire dès l’utilisation du son sur les postes.
DEONTOLOGIE ET RESPONSABILITES
L’accès à l’espace multimédia est subordonné à l’acceptation de la présente charte.
L’utilisateur s’engage à ne pas consulter, stocker ou diffuser des documents non conformes
aux lois en vigueur (droits d’auteur, respect de la personne humaine, délit d’incitation à la
haine raciale…).
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La consultation des sites contraires à la législation française ou européenne, n’est pas admise.
La consultation, notamment, des sites faisant l’apologie de la violence, de la discrimination,
de pratiques illégales ou contraires à la morale (pornographie…) est strictement interdite.
L’usager s’engage à respecter les droits d’auteur des œuvres consultées sur internet. Tous les
documents imprimés doivent être réservés à un usage exclusivement privé.
La consultation d’internet est soumise à identification conformément à la loi antiterroriste du
23 Janvier 2006 qui oblige tout établissement permettant l’accès à internet au public de
conserver les données de connexion pendant un an.
Les parents ou représentants légaux sont tenus de contrôler l’utilisation qu’en font leurs
enfants mineurs. Les parents de mineurs sont informés que le contenu de certains sites leur est
préjudiciable et s’engagent à ne pas tenir la Médiathèque comme responsable en cas de
consultation de ces sites.
Fait à Blain, le
Le Maire, Jean-Michel BUF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je reconnais avoir pris connaissance des obligations et recommandations citées ci-dessus,
liées à l’utilisation de l’espace multimédia et m’engage à les respecter.
NOM
PRENOM
CARTE N° OU ADRESSE


I. GOUVERNANCE :
1.
NOUVELLE
MUNICIPALES :

COMPOSITION

DES

COMMISSIONS

Rapporteur :
Par courriers en date du 31 Juillet 2015, Monsieur et Madame Frédéric VIGNÉ ont
présenté à Monsieur le Maire leur démission de leur fonction de Conseiller municipal.
Monsieur Ludovic BROUTIN et Madame Séverine ORDRONNEAU, automatiquement
appelés à détenir les sièges devenus vacants, en tant que candidats venant sur la liste
immédiatement après le dernier élu de cette liste (Art. L 270 du Code Électoral) ont
accepté ces fonctions par courriers reçus en Mairie le 26 Août 2015 pour Monsieur
Ludovic BROUTIN et le 27 Août 2015 pour Madame ORDRONNEAU.
Suite aux démissions de Monsieur et Madame Frédéric VIGNÉ et à l’arrivée de
Madame Séverine ORDRONNEAU et de Monsieur Ludovic BROUTIN, il est proposé
une nouvelle composition des commissions municipales.
Mme Rita SCHLADT : « Sauf erreur de notre part, les conseillers démissionnaires
avaient en charge des domaines de compétences : « Relations internationales » et
« Partenariats ». Comment se passera le remplacement sur ces délégations données qui
justifient les indemnités d’élus ? »
M. le Maire : « Les répartitions se feront comme suit : Ludovic BROUTIN sera en
charge des Partenariats et Séverine ORDRONNEAU des Relations internationales. »
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DELIBERATION
N° 2015/09/13

OBJET : Formation des commissions municipales :
- Nouveau tableau de compétences des élus
Considérant la démission respective de Monsieur et Madame Frédéric
VIGNÉ, conseillers municipaux, et l’installation respective de Madame
Séverine ORDRONNEAU et de Monsieur Ludovic BROUTIN, en tant que
conseillers municipaux,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 Avril 2014 validant la
formation des Commissions municipales,
Vu la délibération du Conseil municipal du 5 Février 2015 portant
modification 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 l’annexe ci-jointe.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 21 Septembre 2015
Date de télétransmission en Préfecture : 21 Septembre 2015
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Nb

Education, Enfance,
Jeunesse et
Formation

Finances, R-H,
Intercommunalité et
Economie

Vie Sociale et
Santé

Sport et
Vie Associative

Cadre de vie

Urbanisme,
Agriculture et
Travaux

Centre Ville,
Commerce, Artisanat
et Prof. libérales

Culture,
Tourisme et
Patrimoine

Sécurité,
Prévention,
Handicap et
Mobilité

1

Nathalie GUIHOT
1ère Adjointe

Cédrick MORMANN
Adjoint

Marie-France
GUIHO
Adjointe

Jean-Luc
POINTEAU
Adjoint

Yolande
DUBOURG
Adjointe

Philippe
CAILLON
Adjoint

Véronique
LE BORGNE
Adjointe

Jacky FLIPPOT
Adjoint

Jean François
RICARD
Conseiller
Délégué

2

Nolann MORMANN

Jean-François
RICARD

Marie-Hélène
GUILLAUME

Marie-Jeanne
GUINEL

Philippe
CAILLON

Stéphane
CODET

James
RICHARDEAU

3

C. COOREVITS

J. RICHARDEAU

A. COLIN

S. CODET

C. COOREVITS

C. CAMELIN

C. MORMANN

4

M-H. GUILLAUME

Y. DUBOURG

M. GILLET

S. PONTAC

C. CAMELIN

V. LE
BORGNE

Y. DUBOURG

5

B. DENIEL

P. CAILLON

B. DENIEL

JF. RICARD

N. MORMANN

S. PONTAC

A. COLIN

6

S. PONTAC

N. MORMANN

C. COOREVITS

N. GUIHOT

M-H.
GUILLAUME

Y. DUBOURG

N. MORMANN

7

J-L. POINTEAU

V. LE BORGNE

C. MORMANN

M-H.
GUILLAUME

M. GILLET

N. MORMANN

T. PLANTARD

N. GUIHOT

M-F. GUIHO

J-F. RICARD

8

S. AUBRY

J. FLIPPOT

N. GUIHOT

R. SCHLADT

M-F. GUIHO

J-F. RICARD

J-L. PLUMELET

R. SCHLADT

C. MORMANN

R. SCHLADT

9

T. PLANTARD

T. PLANTARD

M-J. GUINEL

S. AUBRY

S. CODET

L. BROUTIN

J-L.
PLUMELET

A. POYER

L. PELÉ
LEGOUX

10

S. ORDRONNEAU

R. SCHLADT

L. PELÉ
LEGOUX

A. POYER

A. POYER

J-L. PLUMELET

11
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J-L.
PLUMELET
L. PELÉ
LEGOUX
L. BROUTIN

S. ORDRONNEAU

Yolande
DUBOURG
M- H.
GUILLAUME

Serge PONTAC

Développement
Durable

Stéphane
CODET
Conseiller
Délégué
Philippe
CAILLON

M. GILLET

C. CAMELIN

M-J. GUINEL

B. DENIEL

M-J. GUINEL

M-F. GUIHO

A. COLIN

J-L.
POINTEAU

J-L. POINTEAU J.RICHARDEAU

S. AUBRY

J. FLIPPOT
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J - INFORMATIONS DIVERSES :
1. Pays de Blain.
 Les travaux du SCOT se poursuivent pour prendre effet au 1er Janvier 2017. En
attendant, il y a des réunions publiques auxquelles sont conviés les habitants.
4 sujets sont abordés :
 Economie – emploi : 29 Septembre à Couëron
 Transition écologique : 30 Septembre à Besné
 Mobilité – Modes de vie : 6 Octobre à Savenay
 Habitant – Vie sociale : 7 Octobre à Nort-sur-Erdre.
Mme Rita SCHLADT demande s’il y a des précisions sur la date de la réunion qui devrait
avoir lieu à Blain en Janvier.
M. le Maire répond qu’il ne sait pas.
 Réunion de Bureau communautaire le 22 Septembre CCRN – CCRB sur l’élaboration
du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), en vue de préparer la
prochaine Commission départementale de coopération intercommunale qui se tiendra fin
Septembre. L’enjeu est de trouver le terrain de concordance. A ce sujet, une saisine du
Conseil des Sages a été faite. La réponse, remise le 8 Septembre, s’oriente vers le choix du
schéma CCRB – CCRN – CCEG.

2. Compte rendu des déplacements à Oldenburg et à Alcoutim.
M. Jacky FLIPPOT fait part de la rencontre avec les élus d’Oldenburg chez eux. « C’est
une rencontre encourageante pour un prochain jumelage, pourquoi pas en 2017. »
M. le Maire rend compte du déplacement à Alcoutim. Il salue l’accueil très chaleureux et
l’intérêt des échanges qui ont eu lieu.

3. Information sur la participation au Label Ville Sportive.
M. Jean-Luc POINTEAU : « Un acte de candidature a été envoyé en Mars 2015 au Comité
Régional Olympique et Sportif (CROS). La candidature sera définitive avec le retour d’un
dossier complémentaire envoyé le 14 Septembre. La visite d’un jury itinérant est prévue
pour le 3 Novembre à 14H00, pour rencontrer les élus et les partenaires, ainsi que pour
visiter les infrastructures (16H30 – 19H00).
Réunion du Jury à 19H00 – Réunion avec les clubs locaux à 19H30. »
Mme Laurence PELÉ-LEGOUX : « A quoi sert ce label ? »
M. Jean-Michel BUF : La labellisation permet de donner une visibilité sur le caractère
sportif d’une Commune. C’est également une reconnaissance par rapport aux équipements.
C’est aussi la reconnaissance des associations dans le domaine du « Sport pour tous », sur
des orientations vers des notions de « Sports adaptés », etc…
Et puis, il peut y avoir émergence des Elites. Par exemple, un blinois est actuellement
sélectionné aux Jeux olympiques 2016 en concours complet équestre.
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Mme Laurence PELÉ-LEGOUX : « Espérons que cette labellisation à l’instant T qui fait
état d’équipements de qualité, d’associations dynamiques, soit aussi bien suivi que le sera
le plan de gestion différenciée. »

4. Agenda.
- Le Samedi 19 Septembre : Journée nationale d’action signature de la pétition « Appel
du 19 Septembre pour les Communes de France ».
M. le Maire : « Je souhaite vous faire lecture d’un sujet très important concernant la baisse
des dotations de l’Etat. Je suis sûr que, comme moi, vous avez compris l’importance et la
gravité de ce moment.
De quoi s’agit-il ? L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations jusqu’à maintenant
accordées aux communes et intercommunalités pour assurer leurs missions. Quelle
institution, même très bien gérée, pourrait survivre à une telle amputation ? Quel budget
pourrait résister à un tel choc ? Je vous laisse imaginer ce dont vous devriez vous priver au
quotidien, dans votre foyer, si votre budget était réduit dans de telles proportions !
Mais au-delà des chiffres, c’est de bien autre chose dont il s’agit ! C’est notre vie
quotidienne, c’est le lien social auquel nous sommes tous si attachés ici, dans notre
commune, c’est notre « vivre ensemble » qui est remis en question…
Parce que, ne nous y trompons pas, si rien ne change, nous nous trouverons face à une
alternative pour combler la baisse drastique de notre budget :
Première option : augmenter les impôts locaux, ou les tarifs des services proposés, ce qui
serait financièrement intenable. Qui aujourd’hui pourrait payer davantage d’impôts pour
les services du quotidien apportés par la commune ? Personne ! Je le dis tout net, cette
solution n’est pas possible !
Seconde option : renoncer aux investissements préparant l’avenir et réduire fortement les
« services du quotidien » proposés aux citoyens au risque de les faire disparaitre : crèches,
écoles, cantines, centres d’action sociale, logements, transports, équipements sportifs, lieux
d’expression culturelle, tri et collecte des déchets, entretien des équipements et espaces
publics… Notre vie quotidienne en souffrirait immédiatement ! Je refuse aussi cette
seconde solution. NOUS refusons tous ensemble cette seconde solution !
Alors quoi ? Devant les deux mauvaises solutions vers lesquelles nous conduit le projet de
l’Etat, je ne vois qu’un seul choix : ne pas se résigner !
Avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités, avec
toutes les communes de France, demandons à l’Etat de revoir son projet d’asphyxie… et je
pèse mes mots ! Bien entendu, les communes et les intercommunalités doivent participer à
l’effort national, faire des économies, mais pas comme cela, pas si vite, pas à cette hauteur.
Comment ? Notre mobilisation d’aujourd’hui, ici et partout en France, est déjà un signal
fort.
Je suis fier(e) de faire cause commune avec vous aujourd’hui. Je suis fier (e) de me
mobiliser avec vous, pour notre qualité de vie. Je suis fier(e) que nous soyons rassemblés
tous ensemble, autour de ce sujet si important pour notre avenir…
Nous sommes là pour le proclamer haut et fort : nous aimons notre commune ! Vive notre
commune ! »
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M. Jean-Luc PLUMELET : « Nous partageons ce qui vient d’être dit. Nous assistons
depuis des années au délabrement des communes et à la privatisation des services publics.
Il faut condamner cette politique d’austérité en matière d’école, de culture, etc… Nous
nous joignons à cette initiative nationale et locale. »
M. Thierry PLANTARD : « Le 17 Octobre prochain, au Cinéma de Blain, aura lieu la
troisième séance de Cinéma adapté ouverte à tous. »
- - Le Samedi 19 Septembre : Banquet Génération anciens.
- Les Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre : Journées du patrimoine et rencontres de
Musiques Médiévale et Renaissance.
- Le Samedi 19 Septembre à 20H00 : Concert à l’église de Blain de l’ensemble Cappella
Magdalena.
- Le Dimanche 20 Septembre à 15H00 : Concert à l’église de Blain de l’ensemble
Influences
- Le Dimanche 20 Septembre à St-Omer de Blain : 15ème Fête du Cidre
- Du Vendredi 25 au Dimanche 27 Septembre : Joutes d’archers
- Le Samedi 26 Septembre à partir de 10H30 à Guémené-Penfao : Foire de la StMichel et 160ème Comice agricole inter-cantonal.
- Le Mardi 29 Septembre à 11H00 : inauguration des nouveaux locaux de la CAF.
- Du Lundi 5 Octobre au Lundi 12 Octobre : Journées de l’Imprimerie.
- Le Mardi 6 Octobre : Signature de la Charte territoriale d’engagement « Objectif 0
pesticide » et réunion publique de présentation du Plan de gestion différenciée des espaces
verts.

K – QUESTIONS DIVERSES :
Questions du Groupe minoritaire :
Question 1 : Qu'envisage la municipalité en réponse au courrier du Ministère de l'Intérieur
du 6 septembre 2015 au sujet des réfugiés migrants ?
Question 2 : Suite à l'incendie rue Bizeul et à la disparition d'un logement d'urgence, une
autre solution a-t-elle été prévue ?
M. Philippe CAILLON : « Une autre solution a été trouvée rue de la République. Nous
avons un appartement en rez-de-chaussée de 64 m² sur lequel ont été effectués des
travaux. »
Fin de la séance à 21h40.
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J-M. BUF

N. GUIHOT

C. MORMANN

M-F. GUIHO

J-L. POINTEAU

Y. DUBOURG

P. CAILLON

V. LE BORGNE

J. FLIPPOT

J-F. RICARD

S. CODET

L. BROUTIN

A. COLIN

C. COOREVITS

B. DENIEL

M. GILLET

M-J. GUINEL

N. MORMANN

S. ORDRONNEAU

L. PELÉ LEGOUX

T. PLANTARD

J-L. PLUMELET

S. PONTAC

A. POYER

J. RICHARDEAU

R. SCHLADT
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