PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 FEVRIER 2017
SA/MB/LA

Étaient présents :

M. BUF Jean-Michel, Mme GUIHOT Nathalie, M. MORMANN Cédrick, Mme
GUIHO Marie-France, M. POINTEAU Jean-Luc, Mme DUBOURG Yolande, M.
CAILLON Philippe, Mme LE BORGNE Véronique, MM. FLIPPOT Jacky,
RICARD Jean-François et CODET Stéphane, Mmes AUBRY Sylvie et
CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes DENIEL Brigitte, GILLET
Maryline, GUILLAUME Marie-Hélène et GUINEL Marie-Jeanne, M.
MORMANN Nolann, Mmes ORDRONNEAU Séverine et PELÉ LEGOUX
Laurence, MM. PLANTARD Thierry, PONTAC Serge et RICHARDEAU James,
Mme SCHLADT Rita et M. TANI Florent.

Excusés :

M. BROUTIN Ludovic (pouvoir à Mme GUIHOT Nathalie), Mme COOREVITS
Catherine (pouvoir à Mme DUBOURG Yolande) et Mme POYER Audrey
(pouvoir à Mme PELÉ LEGOUX Laurence).

Secrétaires de séance : Mme Rita SCHLADT et M. Florent TANI.

M. le Maire ouvre la séance à 20H00.

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance
(Madame Rita SCHLADT et Monsieur Florent TANI) puis il décline l’ordre du jour de la
séance.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26
JANVIER 2017.
Le procès-verbal de cette séance est approuvé à l’unanimité.

C. COMPTE
RENDU
DES
DELEGATIONS
PRISES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Monsieur le Maire de la Commune de Blain rend compte des décisions municipales prises, entre
le 26 Janvier 2017 et le 22 Février 2017, dans le cadre de l’exercice des délégations que le
Conseil Municipal lui a accordées par délibération du 10 Avril 2014, conformément aux
dispositions des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Numéro

04/17

05/17

06/17

07/17

Objet
Autoriser la résiliation du contrat passé avec la Société
FIDELIA Consulting France, sise 36, rue Julienne
David à St-Mars-du-désert (44850), le 28 Avril 2014 et
signer un nouveau contrat de droit d’usage relatif à
l’abonnement annuel d’accès à la « Solution
STRATOFI », hébergée par la société FIDELIA, sous le
format « Saas », accordé en contrepartie du paiement
des coûts d’initialisation technique et de redevances
mensuelles d’utilisation, pour un montant de 2 925 € HT
par an (3 510 € TTC). Ledit prix tient compte des
évolutions logicielles et ½ journée de prestation de
stratégie financière par an. La fin de ce nouveau contrat
est fixée au 31 Décembre 2020.
Autoriser M. le Maire à signer un contrat d’assistance
pour le renouvellement des marchés d’assurance avec
le Cabinet Risk’Omnium pour un montant de 2.872
euros H.T.
Accepter la proposition d’indemnité faite par
GROUPAMA pour un montant de 443,34 euros au
titre d’un sinistre de bris de glace survenu le 29
Novembre 2016 sur un véhicule municipal.
Signer un bail commercial d’une durée de 9 ans pour
l’exploitation du commerce de St Emilien avec
Monsieur Marc POIRIER, à compter du 1er mars
2017 et moyennant un loyer de 250€ du mois d’avril
au mois d’août 2017, puis de 500€ jusqu’à la fin du
bail.
Le mois de mars 2017 ne fait pas l’objet de loyer.

Date signature

01/02/2017

01/02/2017

02/02/2017

22/02/2017

M. le Maire au sujet de la décision 07/17 : « Je précise que le bail signé le 1er Mars ne fera pas
l’objet d’un loyer le temps de l’installation dans le commerce. Monsieur POIRIER s’est blessé à
la jambe, l’activité pourra reprendre le 1er Avril. »

D. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITE – ÉCONOMIE :
1. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE PRIS A L’APPUI DU
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Rapporteur : Cédrick MORMAN
Outre ses obligations légales, le débat d’orientation budgétaire a pour objet de préparer l'examen
du budget en donnant aux membres de l'organe délibérant, en temps utile, les informations qui
leur permettront d'exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du
budget.
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Le Débat d’Orientation Budgétaire prévu à l’article L.2312-1 du CGCT, doit désormais faire
l’objet d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) : le décret n°2016-841 du 24 juin 2016
prévoit le contenu sur lequel s’appuie le DOB repris aux articles L2312-1 et D2312-3 du CGCT
pour le bloc communal.
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
1- Contexte général : situation économique et sociale.
1-1
Situation globale
Selon la note de conjoncture de l’INSEE en décembre 2016 : « Malgré des incertitudes
politiques qui ne se dissipent pas, le climat des affaires s’améliore depuis l’été dans les
pays émergents comme dans les économies développées. C’est de bon augure pour une
reprise du commerce mondial en 2017, alors qu’en 2016 sa hausse serait la plus faible
depuis 2009. Fin 2016 et au premier semestre 2017, la croissance conserverait son élan aux
Etats-Unis, portée par une demande interne revigorée malgré un regain d’inflation. Au
Royaume-Uni en revanche, l’activité s’infléchirait nettement après le sursis de l’été, parce
que l’investissement des entreprises et la consommation des ménages pâtiraient des
premiers effets du vote décidant du Brexit.
Dans la zone euro, les prix accéléreraient aussi, du fait des produits pétroliers, mais
l’inflation resterait contenue. Son regain éroderait les gains de pouvoir d’achat des
ménages. Pour autant, la consommation ne ralentirait pas, car les ménages stabiliseraient
leur propension à épargner. En outre, l’investissement résidentiel croît désormais en France
et en Italie où il constituait un frein jusqu’en 2015 ; il continuerait de stimuler la croissance
au premier semestre 2017. Enfin, l’investissement productif retrouverait de l’élan, les
entreprises ayant restauré leur capacité à l’autofinancer et les taux d’intérêt demeurant très
bas.
En France, le climat des affaires confirme ces tendances de la demande interne : il se
maintient un peu au-dessus de sa moyenne de long terme dans les services et l’industrie, et
s’améliore nettement dans le bâtiment. En outre, les exportations accéléreraient début
2017, à la fois pour répondre à la demande des partenaires de la zone euro et du fait de
livraisons aéronautiques à nouveau dynamiques. Ainsi, le commerce extérieur cesserait de
peser sur la croissance française au premier semestre 2017, après avoir ôté 0,7 point en
2016.
La demande interne tirerait la croissance du PIB qui s’élèverait un peu fin 2016, à + 0,4 %,
puis resterait quasiment à ce niveau au premier semestre 2017 : + 0,3 % au premier et
+ 0,4 % au deuxième trimestre. Après deux années de croissance modérée (+ 1,2 % en
2015 et 2016) l’acquis de croissance annuelle pour 2017 s’élèverait à + 1,0 % à mi-année,
comme un an plus tôt. L’emploi marchand continuerait de progresser solidement d’ici mi2017, encore soutenu par les dispositifs visant à enrichir la croissance en emplois. En
tenant compte des branches non marchandes, l’emploi total progresserait plus vite que la
population active et le taux de chômage baisserait à nouveau légèrement, pour atteindre en
France 9,8 % mi-2017, contre 10,0 % à l’été 2016.
Divers aléas sont associés à ce scénario. Tout d’abord, les résultats des différentes
échéances électorales en Europe et outre-Atlantique semblent plus raviver que dissiper les
incertitudes politiques.
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Pour autant, à ce stade, ces incertitudes n’ont pas entamé la confiance des entrepreneurs et
des ménages dans la situation économique. Si leur confiance s’affaiblissait, leurs
investissements seraient plus faibles que prévu. Par ailleurs, les ménages européens ont
accru leur propension à épargner depuis fin 2015 et le scénario retenu suppose qu’ils ne
l’augmenteraient pas davantage. Qu’ils accroissent de nouveau leur taux d’épargne ou
qu’ils se mettent à consommer plus vite et le scénario diffèrera.
1.2 Principales dispositions de la loi de finances 2017
En 2016, les collectivités locales verraient leur épargne brute se replier légèrement après le
répit enregistré l’an dernier (- 2,6 % contre + 3,1 % en 2015). Pourtant, hors impact des
mesures nouvelles, le rythme d’évolution des dépenses de fonctionnement resterait marqué
par un effort de maîtrise (+ 1,1 % après + 1,2 % en 2015). L’explication est à chercher du
côté des recettes. La croissance de ces dernières décélérerait en raison de la poursuite de la
baisse des dotations de l’État et de recettes fiscales moins dynamiques (+ 3,0 % après
+ 5,2 % en 2015), liées notamment à des bases d’imposition moins favorables et à une
utilisation limitée du levier fiscal par le bloc communal.
Après deux années de baisse, les dépenses d’investissement des collectivités locales
pourraient repartir à la hausse (+ 1,3 %), une reprise timide qui serait essentiellement
portée par le bloc communal. Leur financement serait assuré par un faible recours à
l’endettement, les emprunts diminuant de 10,5 %. L’encours de dette progresserait de
1,5 % et atteindrait 181,7 milliards d’euros fin 2016. (source Note de conjoncture Finances
Locales tendances 2016 – nov 2016 – La Banque Postale)
Note AMF sur les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2017 (octobre
2016) :
L’objectif de réduction du déficit public est de 2,7 % du PIB en 2017. L’objectif de déficit
du budget de l’État français en 2017 est de 69,3 Md€, chiffre revu cependant en baisse à
69,9 Md€, contre 72,3 Md€ en 2016 et 70,5 Md€ en 2015. L’objectif 2017 est donc une
réduction du déficit de 2,4 Md€, soit 2,7 % de points de PIB.
Dans le cadre de leur participation à la réduction du déficit de l’État, les collectivités
locales supportent une contribution à la réduction du déficit de l’État de 2,63 Md€ qui se
répartit de la façon suivante :
- 1 035 Md€ pour le bloc communal,
- 1 148 Md€ pour les départements,
- 451 Md€ pour les régions.
Ainsi, conformément à l’annonce du Président de la République au 99ème Congrès en
réponse à la demande de l’AMF sur l’allègement de la baisse des dotations, la contribution
au déficit de l’État est ainsi divisée par deux en 2017 pour le bloc communal et demeure
inchangée pour les départements et les régions.
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2 Situation blinoise :
L’année 2016 s’achève avec un niveau de dépenses de fonctionnement moindre par rapport
à 2015 et des recettes constantes.
A la clôture des comptes, le résultat de fonctionnement s’élève à 1 703 600 € cette année
(+ 196 000 € par rapport à 2015).
En investissement, l’année s’achève avec un déficit de 653 774,42 €, compensé en partie
par le solde positif des restes à réaliser. Le besoin de financement à couvrir en
investissement est de 111 426,19 €.
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Les évolutions des dépenses et des recettes de fonctionnement en rétrospective sont les
résultats des comptes administratifs. Les éléments de la prospective sur la période de 2017
à 2021, hors exceptionnel, correspondent à une projection des comptes administratifs à
venir.
La prospective tient compte de la municipalisation de l’accueil de loisirs sans hébergement
et des nouveaux coûts induits liés au groupe scolaire Andrée Chédid dès 2017.
Une évolution globale des charges sur la période 2017 - 2021est prise en compte, mais
deux chapitres sont significatifs et méritent une attention particulière:
Chapitre 011 : « Charges à caractère général » :

Pour 2017, celles-ci sont estimées à 1 690 300 € contre 1 464 400 € en 2016 et 1 547 600 €
en 2015.
Cette augmentation est liée en partie par :
o
de nouvelles charges liées à la municipalisation de l’accueil de loisirs sans
hébergement : 75 000 €
o
une part de la peinture routière externalisée : 20 000 €
o
travaux de retrait d’amiante sur bâtiment : 20 000 €
o
curage bassin d’orage : 15 000 €
o
sécurisation de la façade de l’église : 15 000 €
o
divers contrats de prestations : 30 000 € (Erasmus, accompagnement RH, musée
numérique)
L’année 2018 devra contenir l’augmentation des dépenses du chapitre à + 0,96%, pour
compenser la forte évolution de 2017.
Comme en 2016, les services sont mobilisés pour mettre tout en œuvre afin de maîtriser les
dépenses de fonctionnement et de trouver de nouvelles sources d’économie.
Chapitre 012 : « Charges de personnel et frais assimilés » :

Celles-ci sont estimées en 2017 à 4 433 500 € contre 4 210 100 € réalisées en 2016 et
4 243 800 € en 2015.
Après plusieurs années de hausse, la masse salariale a été contenue en 2016.
Le prévisionnel 2017 a été établi en fonction de l’inscription budgétaire de 2016 (pour
mémoire 4 534 650 €) afin de tenir compte de l’impact du transfert prime/points prévu par
la réforme territoriale, des nouveaux agents pour l’accueil de loisirs sans hébergement,
d’un accroissement du temps de travail lié au groupe scolaire Andrée Chédid et du
recrutement d’un responsable de la restauration collective.
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Par précaution et afin de prendre en compte la répercussion de ces évolutions en année
pleine, un pourcentage de 4,65% d’évolution de la masse salariale est appliqué en 2018.
Pour les années suivantes, la volonté est de contenir l’évolution de la masse salariale à
2,62.
Comme en 2016, un travail sur l’organisation des services est mené afin de l’optimiser au
mieux pour servir la population blinoise.
Les recettes quant à elles, évoluent faiblement sur la même période.
Cette projection a pour objectif de déterminer le niveau de capacité financière de la ville à
engager de nouveaux projets.
La capacité d’autofinancement nette s’élève à 940 000 € pour 2016.
Le Coefficient d'autofinancement se calcule comme suit : (Charges de fonctionnement +
Remboursement de la dette) / Produits de fonctionnement.
Le seuil d'alerte est à 1. Lorsque le ratio est supérieur à 1, la Commune ne peut plus
autofinancer ses investissements et doit recourir à de nouveaux emprunts par exemple, ou
encore conduire une politique de restriction budgétaire, réduisant les possibilités de la
Commune à se développer.
Plafond : 100%

La dégradation de la capacité d’autofinancement nette prévisionnelle sur la période de
2017 à 2021, entraîne une augmentation de la capacité de désendettement de la commune,
c'est-à-dire le nombre d’années nécessaire pour rembourser la totalité de sa dette à
autofinancement brut constant. En effet, elle atteindrait 6.7 en 2017 contre 3.5 en 2016
mais elle reste dans la norme puisque ce ratio est considéré comme étant bon s’il est
inférieur à 8 ans.
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2- Investissements projetés.
2-1 Principaux investissements projetés en 2017.
Le principal investissement de l’année sera l’achèvement de la réalisation du groupe
scolaire Andrée Chédid sur le site du Grand Moulin pour un montant de 2 630 745 € (dont
1 369 744 € de report) et 114 000 € d’équipement.
Il est également prévu, en complément des investissements courants :
 750 000 € pour l’aménagement de la voirie du quartier Grand Moulin.
 740 000 € pour les travaux au château pour la restauration de la chaussée du pont levis et
de la tour sud-est.
2-2 Principaux investissements projetés au PPI d’ici la fin du mandat.
Projets déjà engagés :
- Travaux au château de la Groulaie.
- Poursuite du programme Ad’Ap.
Projets prévus non engagés :
- Aménagement du centre ville (dont une halle commerçante) en fonction des résultats de
l’étude menée en 2017 et de la programmation qui sera proposée.
- Réalisation d’une salle multifonction.
- Mise en place d’un contrôle d’accès sécurisés des bâtiments.
- Mise en place d’une vidéo protection des bâtiments et de l’espace public.
L’enveloppe globale disponible pour ces nouveaux projets est estimée à 1 484 000 € à
programmer entre 2018 et 2020.
La réalisation de ces projets nécessitera une souscription d’emprunts nouveaux à
hauteur de 2 000 000 € sur la période 2018-2020.
Les ressources dont disposent les collectivités locales pour financer leurs investissements
sont composées, d’une part, de l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement
(épargne), des dotations d’investissement, subventions et fonds de concours perçus (État,
Conseil Départemental avec le C.T.D (dont des baisses continues risquent d’intervenir) et
Conseil Régional avec le C.T.R.), et, d’autre part, complétées par le recours à
l’endettement auprès des organismes bancaires.
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3- Évolution de la dette.
Un emprunt 2 000 000 € a été contracté en 2016 qui sera libéré au cours du 1 er trimestre
2017.

Evolution de la dette
1 600 000
1 400 000

1 200 000
1 000 000
800 000

Remboursement

600 000

Emprunt contracté

400 000

200 000
0
2005

2006

Dette au
1er janvier
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2007

2008

Annuité
de la dette

7 007 312
7 447 065
7 542 382
7 507 837
7 753 540
7 937 954
8 136 161
8 804 093
8 238 944
8 467 478
7 623 564
7 655 757
6 677 061

864 588
958 275
1 039 481
1 097 120
1 083 613
1 001 510
1 113 125
1 078 976
1 182 501
1 111 845
1 277 698
1 179 542

2009

2010

Intérêts de
la dette

Taux
an

244 126
253 592
304 936
342 824
268 027
199 717
232 318
190 400
229 819
232 584
216 068
201 058

2011

2012

2013

Remboursement
annuel ( R )

3,5%
3,4%
4,0%
4,6%
3,5%
2,5%
2,9%
2,2%
2,8%
2,7%
2,8%
2,6%

620 462
704 683
734 545
754 297
815 586
801 793
880 807
888 576
952 682
879 262
1 061 630
978 484

2014

Emprunt
contracté
annuel

2015

2016

Solde annuel Nombre
( F-R )
d'habitants

1 060 214
800 000
700 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 500 000
0
1 500 000
0
1 161 514
0

439 752
95 317
-34 545
245 703
184 414
198 207
619 193
-888 576
547 318
-879 262
99 884
-978 484

Dette par
habitant

8 300
8 500
8 700
8 900
9 100
9 218
9 464
9 618
9 618
9 618
9 618
9 733
9 787

Dette / hab
euros constant

897
887
863
871
872
883
930
857
880
793
796
686

802
778
747
734
729
731
758
683
695
622
627
534

Evolution de la dette par habitant en euro constant
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500

758

802

695

729
683

627
622

534
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4- Évolution de la fiscalité et des dotations
Concernant les recettes de fonctionnement, la prudence demeure, compte tenu de la
diminution des dotations de l’État.
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Concernant la fiscalité locale, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 1 %. La municipalité maintient la non
augmentation des taux des impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières).

M. le Maire rappelle que la Rapport d’orientation budgétaire a été adressé à tous les conseillers
municipaux. Il propose de laisser la parole à M. Olivier CHEBROU de LESPINATS pour une
présentation plus dynamique du Débat d’orientation budgétaire accompagnée d’explications
pédagogiques. »
M. de LESPINATS intervient pour présenter la prospective financière de la Ville de Blain avec
ses principales tendances et ses ratios. La présentation intègre aussi le Plan pluriannuel
d’investissement qui sera présenté par M. le Maire.
La présentation se base sur le Compte administratif 2016 qui sert à projeter l’évolution du
fonctionnement pour les années suivantes.
Le travail a été effectué en collaboration avec le Service Finances, Maryse Briand et Cédrick
MORMANN.
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M. de LESPINATS donne lecture du document qui comprend :
- analyse de la situation financière /méthodologie,
- objectifs d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL),
-évolution de l’épargne nette,
- évolution de l’épargne brute,
- analyse de la dette,
- évolution des principales ressources,
- gestion des investissements.
M. le Maire reprend la parole pour la présentation du Plan Pluriannuel d’Investissement.
Il remercie M. de LESPINATS et relève l’intérêt d’une présentation faite de manière impartiale
par un intervenant extérieur.
Retour est fait sur le PPI initial du début du mandat. Le montant total des investissements
projetés était de 22 millions d’euros. Un certain nombre de projets correspondaient à ce total
d’investissement.
C’est le cas du projet de Base nautique. L’étude de faisabilité a été faite et n’a couté qu’une
somme modique au regard du montant de 2.360.000 euros prévu pour les travaux. Cette étude,
qui a couté moins de 1.000 euros, permettait d’intégrer la faisabilité des travaux dans le PPI.
Aujourd’hui, la convention passée avec le Département pour la gestion du Port, s’achève en
2019. Le Département souhaite que cette convention se termine, ce qui induit la modification de
la gestion du Port.
Parallèlement, le projet « Eau et Paysage » prévoit la traversée sous le pont de la RN 171 pour
permettre une déambulation piétonne et, je l’espère, cyclable. C’est un projet communautaire. De
fait, le PPI dans son contenu a été modifié.
Concernant le projet de l’école, deux paramètres ont été découverts depuis 2014, qui ont un
impact sur le coût global de l’opération.
Le coût des travaux découvert en CAO a été modifié par l’annonce par la Maîtrise d’œuvre, d’un
problème au niveau du toit.
Par ailleurs, l’aménagement du secteur n’était pas pris en compte. Des études complémentaires
ont donc été faites et l’estimation des travaux est fixée à environ 800.000 euros, chiffre qui
pourrait diminuer au regard du résultat des appels d’offres en cours.
Les coûts d’aménagement de l’école (mobilier, équipements) ont également été affinés, ils
avoisinent les 110.000 euros.
Toutes ces sommes ont donc été intégrées, ce qui nécessite de faire des choix sur le reste.
Les choix ne remettent pas en cause la programmation : complexe culturel et festif,
aménagement du centre-ville et halles commerciales, vidéo-protection et contrôle d’accès des
bâtiments.
Ces projets ne sont pas encore inscrits budgétairement, par prudence, au regard des fluctuations
des dotations, une enveloppe globale a été estimée à 1.484.000 euros et permettra une
programmation progressive au moment du besoin.
Aujourd’hui, l’ensemble des différents projets porte le PPI à 18.543.842 euros entre 2014 et
2020 et non plus 22 millions d’euros indiqués dans le PPI initial.
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Nos engagements sont là, on les tient, on est dans une situation financière plutôt rassurante avec
un Compte administratif 2016 qui donne des perspectives intéressantes. Pour autant, il convient
de rester vigilant sur les dotations de l’État, sur les dépenses, ainsi que sur les recettes qui ont
tendance à stagner. Les partenaires (Région, Département, État) sont de plus en plus prudents sur
leurs dépenses et les aides s’en ressentent.
Dès lors, ces évolutions amèneront à recalibrer les dépenses au fur et à mesure.
Concernant notre capacité d’emprunt, elle est estimée à 4 millions d’euros d’ici la fin du mandat
(dont 2 millions mobilisés cette année). Là encore, l’analyse reste prudente et laisse envisager
une possibilité d’emprunt supérieure, si les conditions d’exécution du budget sont favorables. Le
budget est construit avec pessimisme pour les recettes et optimisme pour les dépenses avec la
volonté d’être au plus proche du Budget primitif dans la réalisation du Compte administratif.
Les services sont vigilants pour assurer le bon niveau de la dépense publique.
M. de LESPINATS conclut en indiquant des pistes d’amélioration portant sur deux ratios :
- la ratio de rigidité des charges structurelles qui doit rester en dessous de 65 %. C’est le cas
jusqu’en 2016. Les projections 2017 et années suivantes indiquent un dépassement à contrôler.
Pour cela, il serait nécessaire de trouver 183.000 euros de dépenses en moins ou 183.000 euros
de recettes supplémentaires par an.
- la ratio de coefficient d’autofinancement dont le seuil d’alerte est fixé à 100.
L’excédent de fonctionnement dégagé permet de financer l’investissement. Plus l’excédent
diminue et moins il est possible d’investir.
M. le Maire remercie de M. de LESPINATS pour son intervention et son éclairage sur des ratios
importants.
M. le Maire ouvre le débat.
Mme Rita SCHLADT : « Nous avons enfin eu une présentation de la prospective financière que
nous réclamons depuis deux ans. Le document demande étude et analyse, quand sera-t-il envoyé
? En attendant, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur le contenu et nous ne
pouvons pas participer au débat d’orientation budgétaire. On vous donnera notre avis une
prochaine fois, ce n’est pas possible aujourd’hui. »
M. le Maire : « Y-a-t-il d’autres interventions ? »
Mme Véronique LE BORGNE : « Quel serait l’impact d’un passage à 10.000 habitants ? »
M. Olivier de LESPINATS : « L’impact essentiel est au niveau des dotations de l’État. La
Commune sortirait du système DSR (Dotation de solidarité rurale) pour entrer dans le système
DSU (Dotation de solidarité urbaine). La DSU est liée aux logements sociaux et aux revenus par
habitant. Il y aurait quelques modifications indiciaires pour les agents.
Il n’y a globalement pas beaucoup d’incidences. Vous pourriez avoir deux personnes de plus en
Conseil et passer à 31 Conseillers lors d’un prochain mandat.
Concernant les taux d’imposition, il pourrait y avoir une amélioration du potentiel financier de la
Collectivité et l’effort fiscal permettant une dotation forfaitaire à celle attribuée actuellement.
Tout cela est à prendre au conditionnel. »
M. le Maire : « Sans compter quelques modifications fonctionnelles, comme l’obligation
d’approuver un Plan Local de Publicité. »
M. Jacky FLIPPOT : « Une observation concernant la ponction de l’État à hauteur de 546.000
euros, il y peut-être trop d’État dans tout cela, dans la mesure où les économies à faire ne sont
pas sur les indemnités d’élus mais plutôt sur l’administration préfectorale qui ne sert à rien.
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Des économies sont à faire sur le fonctionnement de l’État. Il y a une mauvaise distribution
/redistribution des moyens au niveau même du Département. Les grandes Métropoles ont des
moyens, il y a un déséquilibre avec le monde rural. »
M. le Maire : « J’abonde dans ce sens sur le principe de la SOLIDARITE de territoire. Le sujet
de la mobilité sur le territoire entre dans ce raisonnement. Ce sujet est au cœur de l’accès à
l’emploi, aux soins, à la culture, à l’éducation… ».
En conclusion, M. le Maire rappelle la communication du Rapport d’orientation budgétaire faite
avec l’envoi du Conseil et permettant d’avoir un débat. Nous aurons l’occasion de voter le
budget le 23 Mars 2017.
M. Thierry PLANTARD demande sous quel délai la communication du support de présentation
de ce soir pourra être faite ?
M. le Maire propose que l’envoi soit fait dès Lundi. Il précise que le ROB reprenait en partie les
tableaux présentés ce soir.
DELIBERATION
N° 2017/02/01

OBJET : Débat d’orientation budgétaire 2017
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux Communes de
3 500 habitants et plus, ainsi qu'aux Régions, l'obligation d'organiser un débat
sur les orientations générales du budget qui était déjà prévue pour les
Départements (loi du 2 mars 1982).
L’article L.2312-1 du CGCT reprend cette disposition : "Dans les communes
de 3 500 habitant et plus, un débat a lieu au Conseil municipal sur les
orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements
pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de
l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen
de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à
l'article L. 2121-8.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.
2121-29, L. 1111-2 et L. 2312-1.
Vu le rapport d’orientation budgétaire adressé à l'ensemble des conseillers à
l'appui de leur convocation.
Après avoir entendu le rapport d’orientation budgétaire (ROB) et ouvert le
débat sur les grandes orientations financières.
Le Conseil municipal, prend acte de la tenue du débat sur les orientations
budgétaires sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’année
2017.
VOTE : 23 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017
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2. OUVERTURE DE CRÉDITS EN INVESTISSEMENT :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Préalablement au vote du budget primitif 2017, la Ville ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2016.
Afin de faciliter les nouvelles dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif prévu à
la séance du Conseil municipal du 23 Mars 2017, l’article L1612-1 du Code général des
collectivités territoriales peut s’appliquer. Il précise : « … En outre, jusqu'à l'adoption du budget
ou jusqu'au 15 Avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ….».
Pour information : le quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent s’élève à 1 151
025,00 €.
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d'investissements, dans la limite de 776 200,00 € dont l’affectation est la suivante :
2132 – Immeuble de rapport : 84 900,00 € (démolition maison rue Bizeul),
2158 – Divers matériels : 2 800,00 € (acquisition d’un échafaudage),
2315-110 – Aménagement quartier Grand Moulin : 688 500,00 € (viabilisation, éclairage public,
maîtrise d’œuvre).
Par ailleurs, le Conseil municipal s’engage à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au
budget primitif de la Commune.
DELIBERATION
N° 2017/02/02

OBJET : Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section
d’investissement 2017 du budget principal
Préalablement au vote du budget primitif 2017, la Ville ne peut engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes
à réaliser de l’exercice 2016.
Afin de faciliter les nouvelles dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif prévu à la séance du Conseil municipal du 23 Mars 2017,
l’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales peut
s’appliquer. Il précise : « … En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au
15 Avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette ….».
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité du 13 Février 2017,
VU la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, DECIDE :

 d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses
d'investissement, dans la limite de 776 200,00 € dont l’affectation est la
suivante :
 2132 – Immeuble de rapport :
84 900,00 €
 2158 – Divers matériels :
2 800,00 €
 2315-110 – Aménagement quartier Grand Moulin : 688 500,00 €

 de s’engager à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget
primitif de la Commune.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017

3. VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017 :
Rapporteur : Monsieur le Maire
La Ville de Blain compte sur son territoire un nombre important d’associations qui œuvrent
dans des domaines divers.
Ces associations participent au développement du territoire, créent du lien social et des
solidarités. Leur travail de proximité, souvent complémentaire des missions de l’administration
municipale, collabore à la mise en œuvre des orientations municipales et contribue à dynamiser
le territoire. En ce sens, elles sont des partenaires privilégiés pour la Commune.
Dans le cadre des orientations politiques définies par l’équipe municipale, la Ville de Blain
soutient activement la vie associative en pratiquant une politique dynamique en termes
d’attribution de subvention.
Pour l’année 2017, le calendrier d’examen des dossiers de subventions a été fixé ainsi :
DATES
Octobre 2016

NATURE DE L’OPERATION
Mise à disposition du dossier auprès des associations

19 décembre 2016

Date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention.

19 décembre 2016 au 16
février 2017
Jeudi 23 février 2017

Instruction par les services.
Avis sur les dossiers par les commissions municipales
de référence
Délibération du Conseil municipal

Mars 2017
Avril 2017

Notification des décisions aux associations
Versement aux associations

ORIENTATIONS 2017
Les dossiers ont été instruits selon les orientations politiques suivantes :
Le respect du projet associatif : la Commune s’engage à respecter le projet associatif dans
toute sa dimension tout en recherchant le meilleur équilibre possible entre les projets présentés
par l’association et les orientations municipales.
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Le soutien financier : la subvention municipale participe au fonctionnement annuel de
l’association en assurant une ressource certaine à l’association demandeuse. Ce mode de soutien
pécuniaire oblige les associations à présenter un dossier complet en anticipant son projet de
fonctionnement et d’activité en y intégrant les événements marquants. De ce fait, les demandes
de subventions exceptionnelles ou a caractère évènementiel devront être rares et justifiées.
L’intérêt général de l’action de l’association sera particulièrement considéré dans les
domaines suivants :
Education, Lien Social, Environnement et Participation au Développement du Territoire.
Le montant total des subventions municipales (compte 6574) hors adhésions – cotisations pour
2017 s’élève à 126 471 €, contre 129 411 € en 2016 (hors subvention CEV, ENL et ANDB
neutralisées).
Pour les associations percevant une subvention supérieure à 23 000€, des conventions triennales
d’objectifs sont passées par chacune d’elle avec la Ville selon les termes de la loi.
Mme Rita SCHLADT : « Est-il opportun de voter les subventions alors que le budget n’a pas
encore été voté ? Est-ce que cela ne pose pas problème ? »
M. le Maire : « C’est même mieux. Cela permet d’avoir le chiffre exact au moment du vote du
Budget primitif. »
M. Jacky FLIPPOT : « Je précise qu’une douzaine d’associations n’ont pas eu de subventions
(moyens suffisants, absence de demande, etc…). Une association a retiré son dossier, c’est
l’association Les Ballets Aldebaran, dont la subvention proposée était de 2.000 euros.
D’autre part, une erreur de montant a été constatée pour l’association Patrick et les Blainy’s, ce
n’est pas 150 euros mais 1.300 euros. »
M. le Maire précise que la correction a été faite dans la note de synthèse.

DELIBERATION
N° 2017/02/03

OBJET : Subventions 2017 : Commission municipale Culture – Tourisme –
Patrimoine.
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement des
subventions aux associations, doivent reposer sur des critères permettant de
conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses. Les dossiers de
subvention remis sont considérés de fait comme de bonne foi et cette
déclaration engage l’association sur le but et l’objet de la dépense.
CADRE REGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain
nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la
subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un
pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser. Toute association
légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt général, peut, en principe,
demander des subventions, mais elle doit répondre à certaines conditions :
association déclarée et attestant de sa capacité juridique (récépissé de
déclaration et extrait du Journal officiel) comme le stipule la loi n° 87.571 du
23/07/1987.
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L’établissement d’une convention peut être rendu obligatoire soit du fait de
l’activité subventionnée, soit en raison de l’importance de l’aide versée, soit
pour éviter la gestion de fait de deniers publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par le Juge
administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des actions aidées. Le
Juge veille ainsi à ce que l’attribution des subventions ne soit pas contraire
aux grands principes du droit comme le principe de laïcité, le respect des
libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITERES DE SELECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITE
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil municipal,
comprenant notamment l’ensemble des éléments financiers conformément
à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des projets
sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont une action sur la
Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) : base
forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du journal
officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune.
- Intérêt local.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation.
Vu l’avis favorable à l’unanimité des Commission municipale Culture –
Tourisme – Patrimoine en date du 24 Janvier 2017,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant forfaitaire de
80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa création ou d’une première
demande, selon les conditions visées par la présente délibération.
DECIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes au
titre de l’année 2017 :
Nom de l'association

Fonct

Excep

Salaires

Convention

Cotisations
Adhésions

2017

Culture Patrimoine Tourisme (65741)
44 Mille et Une danses (Danse orientale)
Amis de Blain - Musée (Les)
Amis du Puits du Chat (Les)
Artnonyme
ASPE (St Emilien)
Atelier (L')
Cantabile
Chantons entre canal et foret
Château Essor Blinois
Cinéma St Laurent
Comité de jumelage
Comité des fêtes et de bienfaisance de Blain
Comité du souvenir du Maquis de Saffré
Compagnie Bulles de Zinc
Des livres ouverts
Echanges et solidarités 44
Ecole de Musique Blinoise
Envol des Livres (St Emilien)
Etangs du Pont Neuf (Les)
L'atelier sonore
L'Homme et l'Outil - La Maison du Rabot
Patrick et les Blainy's
Photo-club blinois
Scrabble pour tous
Surcouf (plaisanciers du port)
Théâtre La Capsule
Troiata - Compagnie de danse
TOTAL

400,00

400,00
19 883,00
1 700,00
9 224,00
200,00
1 200,00
150,00
350,00
10 784,00
6 000,00
3 000,00
16 000,00
200,00
4 000,00
150,00
300,00
16 570,00
2 100,00
200,00
80,00
270,00
1 300,00
100,00
100,00
1 000,00
800,00
600,00

19 883,00
1 700,00
8 000,00
200,00
1 200,00
150,00
150,00
8 500,00
6 000,00
2 000,00
16 000,00
200,00
4 000,00
150,00
300,00
16 570,00

1 224,00

200,00
2 284,00
1 000,00

2 100,00
200,00
80,00
270,00
1 300,00
100,00
100,00
500,00
800,00
600,00
67 770,00

500,00

5 208,00

19 883,00

3 800,00

0,00

96 661,00

Adhésions - Cotisations (6281)
Culture - Fondation du Patrimoine
Culture - Promotion touristique des canaux bretons

936,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017
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Mme Yolande DUBOURG et M. Florent TANI sortent de la salle.
Une erreur a été constatée pour le Vélo Club Blinois, le montant est de 1.600 euros et non de
1.800 euros.
DELIBERATION
N° 2017/02/04

OBJET : Subventions
associative.

2017 :

Commission

municipale

Sport

–

Vie

Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement des
subventions aux associations, doivent reposer sur des critères permettant de
conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses. Les dossiers de
subvention remis sont considérés de fait comme de bonne foi et cette
déclaration engage l’association sur le but et l’objet de la dépense.
CADRE REGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain
nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la
subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un
pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt général,
peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit répondre à
certaines conditions : association déclarée et attestant de sa capacité juridique
(récépissé de déclaration et extrait du Journal officiel) comme le stipule la loi
n° 87.571 du 23/07/1987. L’établissement d’une convention peut être rendu
obligatoire soit du fait de l’activité subventionnée, soit en raison de
l’importance de l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers
publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné ».
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Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par le Juge
administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des actions aidées. Le
Juge veille ainsi à ce que l’attribution des subventions ne soit pas contraire
aux grands principes du droit comme le principe de laïcité, le respect des
libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITERES DE SELECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITE
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil municipal,
comprenant notamment l’ensemble des éléments financiers conformément
à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des projets
sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont une action sur la
Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) : base
forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du journal
officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
- Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Sport – Vie
associative en date du 31 Janvier 2017,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention, soit :
 Association Blain Volley Ball : Madame Yolande DUBOURG.
 Association Tennis de table Club de Blain : Monsieur Florent TANI.
Le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant forfaitaire de
80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa création ou d’une première
demande, selon les conditions visées par la présente délibération.
DECIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes au
titre de l’année 2016 :
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Nom de l'association

Fonct

Excep

Projets

Convention

Cotisations
Adhésions

Total
2017

Sport et Vie Associative (65748)
ABEP - Entretien Physique
Amicale Karaté Blinoise
Association Sportive du Collège Le Galinet
Association sportive Lycée Camille Claudel
Blain Chemin Faisant
Blain Rink-Hockey
Blain Triathlon
Blain Volley Ball
CIME - Club Isac Montagne Escalade
Entente Sportive de Blain - Football
Football St Emilien Espérance
Gazelles Blinoises
GV Ensemble Blain
Handball Club Blinois
Judo Club de Blain
Pétanque Blinoise
Roller Plaisir à Blain
Société Blinoise de Tir
St Sauveur Bouvron - Section Gymnastique
Tennis Club de Blain
Tennis de table Club de Blain
Vélo Club Blinois
Yoga Blain
Zelaform (musculation - gym)
TOTAL

400,00
1 200,00
450,00
450,00
400,00
600,00
200,00
400,00
500,00
2 800,00
500,00
2 800,00
200,00
2 000,00
700,00
500,00
100,00
350,00
300,00
450,00
1 000,00
1 600,00
150,00
250,00
18 300,00

400,00
1 200,00
450,00
450,00
400,00
600,00
200,00
400,00
500,00
2 800,00
500,00
2 800,00
200,00
2 000,00
700,00
500,00
100,00
350,00
300,00
450,00
1 000,00
1 600,00
150,00
250,00
0,00

0,00

0,00

0,00

18 300,00

VOTE : 26 pour – 1 abstention (2 non-votants).
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017

DELIBERATION
N° 2017/02/05

OBJET : Subventions 2017 : Commission municipale Urbanisme –
Agriculture – Travaux.
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement des
subventions aux associations, doivent reposer sur des critères permettant de
conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses. Les dossiers de
subvention remis sont considérés de fait comme de bonne foi et cette
déclaration engage l’association sur le but et l’objet de la dépense.
CADRE REGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain
nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la
subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un
pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser.
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Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt général,
peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit répondre à
certaines conditions : association déclarée et attestant de sa capacité juridique
(récépissé de déclaration et extrait du Journal officiel) comme le stipule la loi
n° 87.571 du 23/07/1987. L’établissement d’une convention peut être rendu
obligatoire soit du fait de l’activité subventionnée, soit en raison de
l’importance de l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers
publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par le juge
administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des actions aidées. Le
juge veille ainsi à ce que l’attribution des subventions ne soit pas contraire aux
grands principes du droit comme le principe de laïcité, le respect des libertés
publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITERES DE SELECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITE
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil municipal,
comprenant notamment l’ensemble des éléments financiers conformément
à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des projets
sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont une action sur la
Commune.
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 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) : base
forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du journal
officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
- Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Urbanisme –
Agriculture – Travaux en date du 12 Janvier 2017.
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant forfaitaire de
80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa création ou d’une première
demande, selon les conditions visées par la présente délibération.
DECIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes au
titre de l’année 2017 :
Nom de l'association

Fonct

Excep

Salaires

Convention

Cotisations
Adhésions

Total
2017

Urbanisme, Agriculture et Travaux (65746)
Comice Agricole Intercantonal Guéméné Penfao
Sté de Chasse (Blain)
Sté de Chasse (St Omer)

200,00
150,00
150,00

TOTAL

500,00

200,00
150,00
150,00
0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017

M. Stéphane CODET : « Je précise que les travaux de l’étang ont été réalisés cette année pour un
montant de 25.000 euros. Par ailleurs, il a été suggéré à l’association La Gaule Blinoise de
demander des subventions aux autres Communes concernées. »
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DELIBERATION
N° 2017/02/06

OBJET : Subventions
Durable.

2017 :

Commission

municipale

Développement

Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement des
subventions aux associations, doivent reposer sur des critères permettant de
conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses. Les dossiers de
subvention remis sont considérés de fait comme de bonne foi et cette
déclaration engage l’association sur le but et l’objet de la dépense.
CADRE REGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain
nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la
subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un
pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt général,
peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit répondre à
certaines conditions : association déclarée et attestant de sa capacité juridique
(récépissé de déclaration et extrait du Journal officiel) comme le stipule la loi
n° 87.571 du 23/07/1987. L’établissement d’une convention peut être rendu
obligatoire soit du fait de l’activité subventionnée, soit en raison de
l’importance de l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers
publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.
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Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par le Juge
administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des actions aidées. Le
Juge veille ainsi à ce que l’attribution des subventions ne soit pas contraire
aux grands principes du droit comme le principe de laïcité, le respect des
libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITERES DE SELECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITE
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil municipal,
comprenant notamment l’ensemble des éléments financiers conformément
à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des projets
sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont une action sur la
Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) : base
forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du journal
officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
- Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Développement
durable du 18 Janvier 2017,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant forfaitaire de
80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa création ou d’une première
demande, selon les conditions visées par la présente délibération.
DECIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes au
titre de l’année 2017 :
Nom de l'association

Fonct

Excep

Salaires

Convention

Cotisations
Adhésions

Total
2017

Développement durable (65743)
CPN - Chemins d'avenir
La gaule Blinoise
TOTAL

60,00
150,00
210,00

60,00
150,00
0,00

0,00

0,00

0,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017
25

210,00

Procès-verbal de la séance du
Conseil municipal du 23 Février 2017

DELIBERATION
N° 2017/02/07

OBJET : Subventions 2017 : Commission municipale Cadre de Vie.
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement des
subventions aux associations, doivent reposer sur des critères permettant de
conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses. Les dossiers de
subvention remis sont considérés de fait comme de bonne foi et cette
déclaration engage l’association sur le but et l’objet de la dépense.
CADRE REGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain
nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la
subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un
pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt général,
peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit répondre à
certaines conditions : association déclarée et attestant de sa capacité juridique
(récépissé de déclaration et extrait du Journal officiel) comme le stipule la loi
n° 87.571 du 23/07/1987. L’établissement d’une convention peut être rendu
obligatoire soit du fait de l’activité subventionnée, soit en raison de
l’importance de l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers
publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.
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Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par le Juge
administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des actions aidées. Le
Juge veille ainsi à ce que l’attribution des subventions ne soit pas contraire
aux grands principes du droit comme le principe de laïcité, le respect des
libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITERES DE SELECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITE
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil municipal,
comprenant notamment l’ensemble des éléments financiers conformément
à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des projets
sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont une action sur la
Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) : base
forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du journal
officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
- Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Cadre de vie
du 18 Janvier 2017,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant forfaitaire de
80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa création ou d’une première
demande, selon les conditions visées par la présente délibération.
DECIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes au
titre de l’année 2017 :
Nom de l'association

Fonct

Excep

Salaires

Convention

Cotisations
Adhésions

Total
2017

Cadre de vie (65747)
Adhésions - Cotisations (6281)
ADIL (cotisation)

2 414,38

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017
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DELIBERATION
N° 2017/02/08

OBJET : Subventions 2017 : Commission municipale Sécurité- PréventionHandicap – Mobilité
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement des
subventions aux associations, doivent reposer sur des critères permettant de
conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses. Les dossiers de
subvention remis sont considérés de fait comme de bonne foi et cette
déclaration engage l’association sur le but et l’objet de la dépense.
CADRE REGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain
nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la
subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un
pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt général,
peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit répondre à
certaines conditions : association déclarée et attestant de sa capacité juridique
(récépissé de déclaration et extrait du Journal officiel) comme le stipule la loi
n° 87.571 du 23/07/1987. L’établissement d’une convention peut être rendu
obligatoire soit du fait de l’activité subventionnée, soit en raison de
l’importance de l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers
publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.

28

Procès-verbal de la séance du
Conseil municipal du 23 Février 2017

Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par le Juge
administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des actions aidées. Le
Juge veille ainsi à ce que l’attribution des subventions ne soit pas contraire
aux grands principes du droit comme le principe de laïcité, le respect des
libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITERES DE SELECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITE
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil municipal,
comprenant notamment l’ensemble des éléments financiers conformément
à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des projets
sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont une action sur la
Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) : base
forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du journal
officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
- Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Sécurité –
Prévention – Handicap - Mobilité du 30 Janvier 2017,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant forfaitaire de
80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa création ou d’une première
demande, selon les conditions visées par la présente délibération.
DECIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes au
titre de l’année 2017 :
Nom de l'association

Fonct

Excep

Salaires

Convention

Cotisations
Adhésions

Total
2017

Sécurité, Prévention , Handicap et Mobilité (65744)
Adapei 44
Amicale des Sapeurs Pompiers
Association des Paralysés de France - APF

550,00
2 300,00

550,00
2 300,00
550,00

550,00
TOTAL

2 850,00

550,00

0,00

0,00

0,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017
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M. le Maire propose de diffuser le calendrier des formations AMF. L’adhésion coûteuse à
l’ADICLA a été supprimée et l’AMF propose des formats de ½ journée dans des coûts très
raisonnables (de 30 à 90 euros).
Mme Rita SCHLADT demande s’il est possible d’avoir des formations sur site pour les
conseillers intéressés ?
M. le Maire : « C’est plus difficile puisque ça s’adresse à toutes les Mairies de Loire-Atlantique.
Le siège est à Orvault, donc pas très loin. Il arrive qu’il y ait des formations décentrées, donc à
voir. »
DELIBERATION
N° 2017/02/09

OBJET : Subventions 2017 : Commission municipale Finances –Ressources
Humaines – Intercommunalité –Économie
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement des
subventions aux associations, doivent reposer sur des critères permettant de
conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses. Les dossiers de
subvention remis sont considérés de fait comme de bonne foi et cette
déclaration engage l’association sur le but et l’objet de la dépense.
CADRE REGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain
nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la
subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un
pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt général,
peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit répondre à
certaines conditions : association déclarée et attestant de sa capacité juridique
(récépissé de déclaration et extrait du Journal officiel) comme le stipule la loi
n° 87.571 du 23/07/1987. L’établissement d’une convention peut être rendu
obligatoire soit du fait de l’activité subventionnée, soit en raison de
l’importance de l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers
publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
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Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par le Juge
administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des actions aidées. Le
Juge veille ainsi à ce que l’attribution des subventions ne soit pas contraire
aux grands principes du droit comme le principe de laïcité, le respect des
libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITERES DE SELECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITE
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil municipal,
comprenant notamment l’ensemble des éléments financiers conformément
à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des projets
sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont une action sur la
Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) : base
forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du journal
officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
- Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Finances – RH
– Intercommunalité - Économie du 16 Janvier 2017,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention.
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Le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant forfaitaire de
80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa création ou d’une première
demande, selon les conditions visées par la présente délibération.
DECIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes au
titre de l’année 2017 :
Nom de l'association

Fonct

Excep

Salaires

Convention

Cotisations
Adhésions

Total
2017

Finances Ressources Humaines
Amicale personnel Mairie et CCRB

1 000,00
TOTAL

1 000,00

1 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Adhésions - Cotisations (6281)
AMF 44 - AFDM 44

2 511,00

2 511,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017

DELIBERATION
N° 2017/02/10

OBJET : Subventions 2017 : Commission municipale Vie sociale – Santé.
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement des
subventions aux associations, doivent reposer sur des critères permettant de
conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses. Les dossiers de
subvention remis sont considérés de fait comme de bonne foi et cette
déclaration engage l’association sur le but et l’objet de la dépense.
CADRE REGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain
nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la
subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un
pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser.
Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt général,
peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit répondre à
certaines conditions : association déclarée et attestant de sa capacité juridique
(récépissé de déclaration et extrait du Journal officiel) comme le stipule la loi
n° 87.571 du 23/07/1987. L’établissement d’une convention peut être rendu
obligatoire soit du fait de l’activité subventionnée, soit en raison de
l’importance de l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers
publics.
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Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par le Juge
administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des actions aidées. Le
Juge veille ainsi à ce que l’attribution des subventions ne soit pas contraire
aux grands principes du droit comme le principe de laïcité, le respect des
libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITERES DE SELECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITE
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil municipal,
comprenant notamment l’ensemble des éléments financiers conformément
à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des projets
sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont une action sur la
Commune.
 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) : base
forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du journal
officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
- Intérêt local
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Vie sociale –
Santé du 2 Février 2017,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant forfaitaire de
80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa création ou d’une première
demande, selon les conditions visées par la présente délibération.
DECIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes au
titre de l’année 2017 :
Nom de l'association

Fonct

Excep

Salaires

Convention

Cotisations
Adhésions

Total
2017

Vie Sociale et Santé (65745)
AVF
Club des Emilianais
Croix d'Or - Alcool Assistance
Ecole des Parents - la bulle d'air
Solidarité Femmes Loire Atlantique
Vie Libre

450,00
200,00
350,00
800,00
200,00
350,00
TOTAL 2 350,00

450,00
200,00
350,00
800,00
200,00
350,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2 350,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017

DELIBERATION
N° 2017/02/11A

OBJET : Subventions 2017 : Commission municipale Éducation – Enfance –
Jeunesse - Formation.
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement des
subventions aux associations, doivent reposer sur des critères permettant de
conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses. Les dossiers de
subvention remis sont considérés de fait comme de bonne foi et cette
déclaration engage l’association sur le but et l’objet de la dépense.
CADRE REGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain
nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la
subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un
pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser.
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Toute association légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt général,
peut, en principe, demander des subventions, mais elle doit répondre à
certaines conditions : association déclarée et attestant de sa capacité juridique
(récépissé de déclaration et extrait du Journal officiel) comme le stipule la loi
n° 87.571 du 23/07/1987. L’établissement d’une convention peut être rendu
obligatoire soit du fait de l’activité subventionnée, soit en raison de
l’importance de l’aide versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers
publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné ».
Le contrôle
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par le Juge
administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des actions aidées. Le
Juge veille ainsi à ce que l’attribution des subventions ne soit pas contraire
aux grands principes du droit comme le principe de laïcité, le respect des
libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
CRITERES DE SELECTIONS RETENUS PAR LA MUNICIPALITE
 Production du numéro de SIRET.
 Dossier complet à date du vote des subventions par le Conseil municipal,
comprenant notamment l’ensemble des éléments financiers conformément
à la règlementation.
 Intérêt local : priorité donnée aux associations locales qui ont des projets
sur le territoire, ou aux associations extérieures qui ont une action sur la
Commune.
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 Pour les nouvelles associations (création ou première demande) : base
forfaitaire de 80 €, justifiée :
- Absence d’antériorité de demande, ou présentation du journal
officiel attestant de sa création.
- Siège social sur la Commune
- Intérêt local
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressées aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation.
Vu l’avis favorable à l’unanimité la Commission municipale Éducation –
Enfance – Jeunesse – Formation en date 17 Janvier 2017,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivité
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer une subvention de démarrage d’un montant forfaitaire de
80 € à toute association blinoise à l’occasion de sa création ou d’une première
demande, selon les conditions visées par la présente délibération.
DECIDE d’allouer aux associations blinoises, les subventions suivantes au
titre de l’année 2017 :
Nom de l'association

Fonct

Excep

Salaires

Convention

Cotisations
Adhésions

Total
2017

Education Enfance Jeunesse et Formation (65742)
Anatole France - Amicale Laïque de Blain
Association la cicadelle
Saint omer ecole
TOTAL

600,00
150,00
500,00
1 250,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00
150,00
500,00
1 850,00

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 6 Mars 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 7 Mars 2017

4. RECRUTEMENT D’EMPLOIS SAISONNIERS :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Comme chaque année, en raison des activités saisonnières liées au château, au service voirie et
au service espaces verts, il y a lieu de créer des emplois saisonniers.
 au service voirie :
- 1 poste d’adjoint technique à temps complet (4 mois) sur la période estivale pour les
festivités,
- 2 postes d’adjoint technique à temps complet (1 mois par contrat) sur la période estivale
pour l’entretien des espaces publics.
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 au service espaces verts :
- 1 poste d’adjoint technique à temps complet sur six mois, en attendant la finalisation de
la réorganisation en lien avec le service voirie,
- 2 postes d’adjoint technique à temps complet (1 mois par contrat) sur la période
estivale.
 au service sport-tourisme :
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (29 H hebdomadaires) de Mai à
Septembre au château et gîte.
Mme Rita SCHLADT demande s’il y a des différences par rapport à 2016.
M. Cédrick MORMANN : « Il n’y a plus de saisonniers pour le Camping. »
Mme Maryse BRIAND complète en précisant que le contrat saisonnier au Château est plus long
qu’en 2016 et qu’aux Espaces verts un contrat de six mois est créé pour suppléer une mutation
dans l’attente d’une solution plus durable.
DELIBERATION
N° 2017/02/12

OBJET : Recrutement d’emplois saisonniers
VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984, modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article
3, alinéa 2,
VU le décret n° 88-145 du 15 Février 1988 modifié, pris pour l’application de
l’article 136 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents
non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité – Économie du 13 Février 2017,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Considérant qu’en raison des activités saisonnières liées au château, au
service voirie et au service espaces verts, il y a lieu de créer des emplois
saisonniers,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
DECIDE de créer :
 au service voirie :
- 1 poste d’adjoint technique à temps complet (4 mois) sur la période estivale
(festivités),
- 2 postes d’adjoint technique à temps complet (1 mois par contrat) sur la
période estivale (voirie),
 au service espaces verts :
- 1 poste d’adjoint technique à temps complet sur six mois,
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- 2 postes d’adjoint technique à temps complet (1 mois par contrat) sur la
période estivale
 au service tourisme :
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (29 H hebdomadaires) de mai
à septembre (château),
PRECISE que pour l’exécution de ces contrats, les agents seront rémunérés
sur la base l’indice brut 347, indice majoré 325.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017

E. URBANISME - AGRICULTURE - TRAVAUX :
1. AVENANT NUMERO 3 À LA CONVENTION DE PRESTATION
ADS :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Afin de prendre en compte la complexité des actes d’urbanisme et le temps passé par un
instructeur sur chaque type de dossier, les conventions de service commun et de prestation de
service prévoient en leur annexe 1 sur les dispositions financières, un tableau récapitulatif des
coefficients de pondération appliqués à chaque type d’acte.
Ce coefficient permet de calculer un nombre d’actes pondérés. Celui-ci est égal au nombre
d’actes bruts par type d’acte, multiplié par le coefficient de pondération du type d’acte.
Les coefficients de pondération conventionnels actuels sont les suivants :
Type d’acte
Permis d’Aménager (PA)
Permis d’Aménager modificatif
Permis de Construire Maisons
individuelles (PCMI) - délai
d’instruction 2mois
Modificatif de Permis
de
Construire Maison Individuelle
Permis de Construire autre que
maison individuelle (PC) - délai
d’instruction 3 mois
Modificatif de Permis
de
Construire autre que maison
individuelle
Déclaration Préalable
Permis de Démolir
Certificat d’urbanisme de type b

Coefficients
1.2
1
1

Non facturé
1

1

0.7
0.3
0.4

Le service instructeur a reçu sur la période de référence, du 16/11/2015 au 15/11/2016, 31 permis
d’aménager représentant 498 lots à bâtir. 8 opérations sont des aménagements de plus de 20 lots
et 2 opérations de plus de 50 lots.
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Au-delà de 20 lots, les dossiers présentent des complexités d’instruction qui ne sont pas pris en
compte dans le coefficient de 1,2 pondérant actuellement les permis d’aménager.
Pour les permis d’aménager de plus de 20 lots, le temps d’instruction est complété :
 d’un temps d’échange avec la Commune et l’aménageur en amont du dépôt mais aussi
pendant l’instruction,
 d’un temps de lecture accru,
 d’une instruction au lot démultipliée,
 de procédures annexes de planification qui ralentissent l’instruction et contraignent
parfois à substituer et à ré instruire la totalité du dossier à plusieurs reprises,
 de conception de fiches d’instruction particulières pour les Permis de construire à venir.
Afin de tenir compte de la complexité de ces dossiers et du temps d’instruction nécessaire, il est
proposé :
 Permis d’aménager jusqu’à 19 lots : coef. de 1,2
 Permis d’aménager de 20 à 49 lots : coef. de 2
 Permis d’aménager de 50 lots et plus : coef. de 2,5
Application des pondérations selon les actes d'autorisation du sol
Coefficients de pondération conventionnels
Actuels
Type d'acte
Permis d'Aménager (PA)
Permis d'Aménager
jusqu'à 19 lots
Permis d'Aménager
de 20 à 49 lots
Permis d'Aménager
de 50 lots et plus
Permis d'Aménager
modificatif
Permis de Construire
Maisons Individuelles
(PCMI) - délai d'instruction
2 mois
Modificatif de Permis de
Construire Maison
Individuelle
Permis de Construire
autre que maison
individuelle (PC) - délai
d'instruction 3 mois
Modificatif de Permis de
Construire autre que maison
individuelle
Déclaration Préalable
Permis de Démolir
Certificat d'Urbanisme
de type b

Futurs
Coefficients
1,2

Type d'acte
Permis d'Aménager (PA)
Permis d'Aménager
jusqu'à 19 lots
Permis d'Aménager
de 20 à 49 lots
Permis d'Aménager
de 50 lots et plus
Permis d'Aménager
modificatif
Permis de Construire
Maisons Individuelles
(PCMI) - délai d'instruction
2 mois
Modificatif de Permis de
Construire Maison
Individuelle
Permis de Construire
autre que maison
individuelle (PC) - délai
d'instruction 3 mois
Modificatif de Permis de
Construire autre que maison
individuelle
Déclaration Préalable
Permis de Démolir
Certificat d'Urbanisme
de type b

1

1

Non facturé

1

1
0,7
0,3
0,4
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L'application des nouveaux coefficients fera l'objet d'un avenant à la convention de prestation de
service d'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation
du sol entre la C.C.E.G. et la Commune de BLAIN.
DELIBERATION
N° 2017/02/13

OBJET : Avenant numéro 3 à la convention de prestation ADS
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes Erdre et Gesvres en date du 8 Avril 2015 portant création du
service d'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à
l'occupation et à l'utilisation des sols ;
Vu la convention de prestation de service d'instruction des actes et
autorisations d'urbanisme signée le 10 Juin 2015 ;
Vu l’avenant n°1 à la convention de prestation de service en date du 1er
Février 2016 ;
Vu l’avenant n°2 à la convention de prestation de service en date du 31
Décembre 2016 ;
Vu le projet d'avenant n°3 ;
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux du 12 Janvier 2017,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Considérant :
- Que la convention de prestation de services prévoit en son annexe 1 sur
les dispositions financières, un tableau récapitulatif des coefficients de
pondération appliqués à chaque type d’acte.
- Que l’instruction des permis d’aménager au-delà de 20 lots, présente des
complexités qui ne sont pas prises en compte dans Le coefficient actuel de 1,2.
- Qu’il apparait nécessaire de moduler ce coefficient en fonction de la taille
de l’aménagement et notamment du nombre de lots à bâtir projeté.
- Que les permis de construire modificatifs pour les maisons individuelles ne
sont actuellement pas comptabilisés dans la facturation.
- Que l’investissement sur ces actes est supérieur à celui développé sur les
permis de démolir qui sont eux comptabilisés et que le nombre annuel de ces
actes est conséquent.
- Qu’il apparait nécessaire de pondérer par un coefficient de 0.2 le nombre
de permis de construire modificatifs de maisons individuelles, et de minorer le
coefficient des permis de démolir en le passant de 0.3 à 0.2.
- Qu’à cette fin, il est ajouté à l’annexe 1 sur les dispositions financières, I –
volume d’actes à traiter, une révision du tableau des coefficients de
pondération appliqués, qui se présente désormais ainsi :
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE les termes de l'avenant n°3 à la convention de prestation de
service ;
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant en cause.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017


Logo Commune de
.................

Convention de prestation de service d'instruction des demandes d'autorisation et actes
relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol
entre la Communauté de Communes Erdre et Gesvres
et la Commune de Blain
Avenant n°3
Vu les statuts de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres l'habilitant, dans leur
dernière rédaction issue de l'arrêté préfectoral en date du 10 avril 2015, à réaliser des prestations
de service pour le compte de Communes extérieures à son territoire ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 avril 2015 portant création d'un
service d'instruction des demandes et autorisations et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation
du sol ;
Vu la délibération en date du 28 Mai 2015 de la Commune Blain, conformément aux
dispositions des articles R. 423-14 et R. 423-15-b) du code de l'urbanisme, tendant à confier à la
Communauté de Communes Erdre et Gesvres l'instruction des actes d'urbanisme précités ;
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Vu la convention de prestation de services d'instruction des demandes d'autorisation et actes
relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol entre la Communauté de Communes Erdre et
Gesvres et la Commune de Blain;
Vu l’avenant n°1 à la convention de prestation de service en date du 1er Février 2016 ;
Vu l’avenant n°2 à la convention de prestation de service en date du 31 Décembre 2016 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 422-1, L. 422-8 ;
Considérant :
- Que la convention de prestation de services prévoit en son annexe 1 sur les dispositions
financières, un tableau récapitulatif des coefficients de pondération appliqués à chaque type
d’acte.
- Que l’instruction des permis d’aménager au-delà de 20 lots, présente des complexités qui ne
sont pas prises en compte dans le coefficient actuel de 1.2.
- Qu’il apparait nécessaire de moduler ce coefficient en fonction de la taille de
l’aménagement et notamment du nombre de lots à bâtir projeté.
- Que les permis de construire modificatifs pour les maisons individuelles ne sont
actuellement pas comptabilisés dans la facturation.
- Que l’investissement sur ces actes est supérieur à celui développé sur les permis de démolir
qui sont eux comptabilisés et que le nombre annuel de ces modificatifs est conséquent.
- Qu’il apparait nécessaire de pondérer par un coefficient de 0.2 le nombre de permis de
construire modificatifs de maisons individuelles, et de minorer le coefficient des permis de
démolir en le passant de 0.3 à 0.2.
Que la teneur de ces compléments est rédigée dans les articles suivants :
Article 1 : Il est ajouté à l’annexe 1 sur les dispositions financières, I – volume d’actes à
traiter, une révision du tableau des coefficients de pondération appliqués qui se présente
désormais ainsi :

Article 2 : Dans un souci de clarté, la convention initiale est rééditée en version 4, à jour des
modifications introduites par le présent avenant.
Article 3: Les autres termes et clauses de la convention sont inchangés
Fait à
le Maire de

le
Le Président de la Communauté
de Communes Erdre et Gesvres
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2. CONVENTION DE SERVITUDE ENEDIS :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Le bureau d’études TOPO ETUDES Conception et réalisation d’études de réseaux et de
distribution d’énergie, de travaux cartographiques et topographiques, Maîtrise d’œuvre et
Coordination SPS est chargé par ENEDIS (ERDF) pour mener une étude sur le déplacement du
réseau électrique (Haute Tension) dans le secteur du lieudit Cohignac.
Le déplacement du réseau électrique requiert la pose d’un support et le surplomb du terrain
communal, cadastré section P numéro 612, sur une longueur de 66 mètres de ligne aérienne
Haute Tension.
Le bureau d’études s’est rapproché de la Commune de Blain en vue d’obtenir une autorisation
pour réaliser les travaux sur le terrain communal.
L’obtention de l’autorisation nécessite la signature d’une convention de servitudes sur
l’installation des équipements du réseau et de son exploitation.
DELIBERATION
N° 2017/02/14

OBJET : Convention de servitudes ENEDIS
Le bureau d’études TOPO ETUDES Conception et réalisation d’études de
réseaux et de distribution d’énergie, de travaux cartographiques et
topographiques, Maîtrise d’œuvre et Coordination SPS est chargé par ENEDIS
(ERDF) pour mener une étude sur le déplacement du réseau électrique (Haute
Tension) dans le secteur du lieudit Cohignac.
Le déplacement du réseau électrique requiert la pose d’un support et le
surplomb du terrain communal, cadastré section P numéro 612, sur une
longueur de 66 mètres de ligne aérienne Haute Tension.
Le bureau d’études s’est rapproché de la Commune de Blain en vue d’obtenir
une autorisation pour réaliser les travaux sur le terrain communal.
L’obtention de l’autorisation nécessite la signature d’une convention de
servitudes sur l’installation des équipements du réseau et de son exploitation.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse et le projet de convention adressés à l’ensemble des
conseillers municipaux, à l’appui de leur convocation,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Agriculture et Travaux en
date du 12 Janvier 2017,
Vu les plans fournis par le bureau d’études Topo Etudes sur le terrain
cadastrée section P numéro 612, sur lequel sera posé un support et lequel sera
surplombé par une ligne électrique aérienne Haute Tension,
Vu le projet de constitution de servitude proposé par la société Topo Etudes,
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré
APPROUVE les termes de la convention proposée.
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AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de servitudes proposée
par la société ENEDIS pour la pose d’un support et le surplomb d’une ligne
électrique aérienne Haute Tension sur le terrain cadastré section P numéroté
612 situé au lieu-dit Cohignac.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 27 Février 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Février 2017
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F - INFORMATIONS DIVERSES :
1. Agenda :
- Jusqu’au 28 février : Exposition « Jaune » du Photo Club blinois à l’Office de Tourisme et à
la Médiathèque.
- Du 1er Mars au 8 Mars : venue d’une délégation de 28 élèves d’Oldenburg. Un accueil est
prévu à l’Office de tourisme le Mercredi 8 Mars à 11h15.
- Du 4 au 18 Mars 2017 à la Médiathèque : Le printemps des poètes.
- Jeudi 9 Mars 2017 à 19h30 : Conseil interne.
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- Mercredi 15 Mars 2017 : Visite de M. le sous-Préfet à Blain
- Mercredi 15 Mars 2017 à 19H30: Conseil communautaire au Gâvre
- Conseil municipal le Jeudi 23 Mars 2017 (en lieu et place du Conseil fixé initialement le
Jeudi 30 Mars) : vote du budget.

G – QUESTIONS DIVERSES :
Question du Groupe minoritaire : sans objet.

Fin de la séance à 21H40.
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N. GUIHOT
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Y. DUBOURG
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C. CAMELIN

A. COLIN

B. DENIEL

M. GILLET

M-H. GUILLAUME

M-J. GUINEL

N. MORMANN

S. ORDRONNEAU

L. PELÉ LEGOUX

T. PLANTARD

S. PONTAC

J. RICHARDEAU
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