PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 NOVEMBRE 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, Mme AUBRY Sylvie, M.
BROUTIN Ludovic, Mme CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes
COOREVITS Catherine, DENIEL Brigitte, GILLET Maryline, GUILLAUME
Marie-Hélène, GUINEL Marie-Jeanne et LE BOUEDEC Christiane, M.
MORMANN Nolann, Mmes ORDRONNEAU Séverine et PELÉ LEGOUX
Laurence, M. PONTAC Serge et Mme SCHLADT Rita.

Excusés :

Secrétaires de
séance :

M. PLANTARD Thierry (pouvoir à Mme PELE LEGOUX Laurence), MM.
RICHARDEAU James (pouvoir à Mme LE BORGNE Véronique) et M. TANI
Florent (pouvoir à Mme SCHLADT Rita).
Mmes DUBOURG Yolande et LE BORGNE Véronique.

M. le Maire ouvre la séance à 20H00.
En préambule de ce conseil, M. le Maire fait part du report du point concernant la CLET car une
information de cet après-midi nous indique qu’il faut en fait deux délibérations différentes, une
pour la CLET et une pour l’attribution de compensation. Il est donc proposé de reporter ce point
au Conseil de Décembre.

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE :
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance (Mmes
Yolande DUBOURG et Véronique LE BORGNE) puis il décline l’ordre du jour de la séance

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26 OCTOBRE 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 21 Octobre 2017 et le 29 Novembre 2017, dans le cadre de l’exercice des délégations que le
Conseil Municipal lui a accordées par délibération du 10 Avril 2014, conformément aux
dispositions des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Numéro

2017/48

Objet
Compte tenu de la nécessité de renforcer la clôture
existante, signer l’avenant numéro 2 au marché de
travaux pour le lot numéro 17 conclu avec l’entreprise
MOUCHET PAYSAGE en date du 7 Janvier 2016 pour
la construction du groupe scolaire du Quartier du Grand
moulin
Montant initial HT
Avenant n°1 HT
Avenant n°2 HT
Nouveau total HT
TVA 20 %
Nouveau total TTC

46.122,12 €
336,00 €
1.100,00 €
47.558,12 €
9.511,62 €
57.069,74 €

Date signature

25/10/2017

2017/49

Accepter la proposition d’indemnité faite par
GROUPAMA pour un montant de 929,28 € en règlement
du sinistre survenu le 18 mai 2017 au cours duquel un
véhicule a percuté une rambarde et un poteau balise
appartenant à la Mairie de Blain.

30/10/2017

2017/50

Accepter la proposition d’indemnité faite par
GROUPAMA pour un montant de 226,46 € en règlement
du sinistre survenu le 11 septembre 2017 au cours duquel
un véhicule appartenant à la Mairie de Blain, immatriculé
CQ 496 PZ, a subi un bris de glace.

30/10/2017

2017/51

Signer avec la Société KONE, sise 3, rue des Coquelicots,
CS 70068, 44840 LES SORINIERES, les contrats :
- N° T-0001811546 1, pour un montant annuel de 1.018
euros HT,
- N° T-0001805119 1, pour un montant annuel de 1.222
euros HT,
- N° T-0001811593 1, pour un montant annuel de 420
euros HT,
- N° T-0001811881 1, pour un montant annuel de 209
euros HT,
pour la maintenance et le dépannage des ascenseurs de la
Médiathèque et de la Mairie et la maintenance de type
standard hors dépannage des deux portes piétonnes de la
Médiathèque et de l’Office de Tourisme,
Et signer également le contrat concernant la maintenance
de l’élévateur pour personne à mobilité réduite située à la
Salle des Fêtes, pour un montant annuel de 615 euros HT
et celui concernant la maintenance de l’élévateur pour
personne à mobilité réduite située au Stade municipal,
pour un montant annuel de 609 euros HT.

23/11/2017
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Numéro

2017/52

Objet
Autoriser M. Philippe CAILLON à signer le marché de
procédure adaptée n°20170011 relatif aux travaux de
mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue de
la Forêt, avec le cabinet BARBERY-CATTANEOGAUTIER aux conditions ci-après :
Montant HT
TVA 20%
Montant TTC

2017/53

2017/54

Date signature

23/11/2017

18 880, 00 €
3 776,00 €
22 656,00 €

Signer le contrat de prestation de services portant
notamment sur la capture et la prise en charge des
animaux divagants proposé par le Groupe SCAPA –
CHENIL SERVICE, dont le siège sociale est situé, 12,
place Gambetta, 47700 CASTELJALOUX, pour une
durée de douze mois à compter du 1er janvier 2018,
renouvelable par tacite reconduction trois fois par période
de douze mois, pour un montant annuel de 7.761,09 euros
H.T.
Accepter la proposition d’indemnité faite par
GROUPAMA pour un montant de 415,20 € en règlement
du sinistre survenu le 10 juillet 2017 au cours duquel un
camion Renault appartenant à la société Transport
Sécurité Avenir a heurté et endommagé un candélabre
appartenant à la Mairie de Blain rue du Béarn,

27/11/2017

27/11/2017

D. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITE – ÉCONOMIE :
1. RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L'EAU ATLANTIC'EAU :
Rapporteur : Jean-François RICARD
Établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat départemental d’alimentation
en eau potable de Loire-Atlantique a été créé en 1963 afin d’unifier les tarifs de vente d’eau
potable sur le département.
Rebaptisé Atlantic’eau en 2014, il exerce désormais les compétences transport et distribution sur
son territoire, tandis que les collectivités adhérentes conservent leur compétence production.
En application de l’article D.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, doit être présenté au Conseil
municipal avant le 31 Décembre.
M. Jean-François RICARD présente les grandes lignes du rapport ainsi que les principaux
indicateurs (production, nombre d’abonnés, contrôle qualité de l’eau fait par l’ARS).
Il indique que malgré la sécheresse, il n’y aura pas de pénurie d’eau sur le secteur, car la nappe
de Mazerolles fournit 60 % du secteur.
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Mme Rita SCHLADT : « Une question concernant les personne qui ont un puits qui est à sec.
Pourra-t-on les approvisionner en eau, c’est-à-dire, amener des conduites jusque chez elles ? »
M. Jean-François RICARD : « Au niveau des raccordements, le gros problème pour ces
personnes, c’est qu’elles ne consomment pas assez d’eau et sont en bout de ligne. Cela génère
une stagnation de l’eau, et ça, c’est un problème sanitaire. Par contre, des raccordements sont en
train d’être réalisés. Il n’y a pas de difficulté sur la quantité. »
M. le Maire : « Concernant la sécheresse, une demande de classement en zone sinistrée pour la
Commune a été faite, mais refusée par l’Etat. »
M. Jean-François RICARD : « Il faut être à moins de 400 mètres d’une conduite existante pour
bénéficier d’un raccordement, sinon les frais sont à la charge du propriétaire. Enfin, il y a une
légère baisse du prix pour les 120 m3. Sinon, pas de changement de tarif. Cela concerne moins de
10 demandes par an. »
M. Jean-François RICARD : « Par ailleurs, la redevance pour l’Agence de l’eau à 0,30 euros, ne
change pas. Malheureusement, la baisse de dotation de 53 millions d’euros en moins pour les
Agences de l’eau à tel point que l’Agence Loire Bretagne a refusé de voter son budget. »
DELIBERATION
N° 2017/11/01

OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’Eau 2016 –
Atlantic’Eau
Conformément décret n°95-635 du 6 Mai 1995, un rapport sur le prix et la
qualité des services publics de l'eau potable doit être présenté au Conseil
Municipal.
Ce rapport contribue à mieux connaître et faire connaître les conditions
techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles ce service est
géré.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le rapport d’activités 2016 et la note de synthèse, adressés aux conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil municipal,
PREND ACTE de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable pour l'exercice 2016.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.
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2. RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Pays de Blain exerce la fonction d’autorité organisatrice en matière d’élimination des déchets
ménagers et assimilés, et assume pour cela l’ensemble des tâches liées à la prévention
(communication, sensibilisation), la collecte et le tri. Pour le traitement et la valorisation des
déchets ménagers collectés, le Pays de Blain adhère au Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
(SMCNA).
C’est au sein de cette structure, qui regroupe 5 communautés de communes du nord du
département, que sont définies les différentes filières de valorisation et de recyclage de nos
déchets.
Le décret n° 2000-404 du 11 Mai 2000 (J.O. du 14 Mai 2000) a introduit la rédaction d’un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets à présenter par
le représentant de l’EPCI à l’assemblée délibérante. L’article 1er alinéa 1 de ce décret prévoit
que ce rapport doit être présenté à l’organe délibérant compétent au plus tard dans les six mois
suivant la clôture de l’exercice concerné.
M. le Maire : « Il y a des actes de prévention qui fonctionnent bien, mais le coût demeure
important : 90 €/habitant. Aujourd’hui, les actes de tri sont importants. De nouvelles filières ont
été mises en place : 200 % pour la filière « mobilier ». De même, pour les déchets inertes qui
sont accueillis à la déchetterie de Blain.
Sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, augmentation de 57 à 106 tonnes, liée
à l’obsolescence programmée sans doute, mais aussi au fait que les administrés commencent à
bien identifier les filières au sein de la déchetterie. L’enjeu de la future déchetterie sera
d’augmenter encore cette capacité d’accueil de nouvelles filières pour accentuer le tri. »
Mme Rita SCHLADT : « Les appareils électriques en panne ou plus utilisables normalement
sont remplacés car les gens rachètent. Logiquement, ce sont les magasins qui vendent qui
devraient les récupérer ? »
M. le Maire : « Oui, mais il y a de plus en plus d’achat sur internet, et là, il n’y a pas de
récupération. Je salue le travail du Conseil de développement du Pays de Blain qui a rendu un
rapport sur les déchets disponibles sur le site et il y aura une présentation lors de l’Assemblée
générale du Conseil de développement le 15 Décembre à 18H30. »
M. Serge PONTAC : « Je m’interroge sur le traitement de la ferraille puisqu’on note une
diminution. Cela veut dire que la ferraille est recyclée différemment ! »
M. le Maire : « La ferraille subit des fluctuations de ses cours. Et quand le métal est moins
intéressant pour une catégorie de repreneur, il y a plus de capacité de travailler avec des
recycleurs traditionnels. »
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DELIBERATION
N° 2017/11/02

OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des
déchets 2016
Conformément à la loi n°95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de
la protection de l'environnement mettant l'accent sur la transparence et
l'information des usagers et au décret n°2000-404 du 11 Mai 2000, il est
proposé un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d'élimination des déchets de la Communauté de Communes de la Région de
Blain pour l'année 2016.
Ce rapport contribue à mieux connaître et faire connaître les conditions
techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles ce service est
géré.
Ce rapport a été présenté et approuvé en Conseil Communautaire le 8
novembre 2017.
Il doit être présenté, devant l'assemblée délibérante de chaque Conseil
Municipal.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le rapport d’activités 2016 et la note de synthèse, adressés aux conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil municipal,
PREND ACTE de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du
service.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.

3. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF (SPANC) :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le SPANC est un service public d’assainissement, à caractère industriel et commercial, qui
fournit des prestations de service. Son rôle consiste à effectuer les contrôles obligatoires des
dispositifs d’assainissement :
 La vérification de la conception des installations neuves et réhabilitées.
 La vérification de l’exécution des installations neuves et réhabilitées.
 La vérification du fonctionnement et de l’entretien des installations existantes.
 Le contrôle de conformité des installations d’assainissement dans le cadre des
transactions immobilières.
Ces contrôles sont réalisés en régie par la Communauté de Communes de la Région de Blain.
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Chaque année, avant le 30 Juin, le Président de l’EPCI réalise et présente le rapport d’activités
de l’année qui précède, à son assemblée délibérante.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le rapport est mis à disposition du public dans les
quinze jours qui suivent sa présentation en Conseil municipal.
M. le Maire : « Le budget reste très serré. Un travail est également fait sur les enjeux des
contrôles de conformité qui touchent à la qualité de l’eau. Les gens ne se rendent pas toujours
compte de cet impact.
Sur les Pays de la Loire, le taux de bonne qualité d’eau est de 11 %. On a souvent parlé de la
Bretagne pour la mauvaise qualité de son eau, et bien, elle est à 42 %. »
Mme Laurence PELÉ LEGOUX : « C’est une moyenne ! Et nous sommes sur un territoire très
urbanisé. »
M. le Maire : « Ce n’est pas ça, sur les 11 % des Pays de la Loire, la Loire-Atlantique est le
mauvais élève puisqu’elle est à 2 %. Problématique du sol argileux, du traitement des pesticides
en zone maraichère, etc…
Concernant l’assainissement, des obligations nous sont faites pour le 1er Janvier 2019, de
transférer la compétence au EPTB Vilaine. Il y aura à terme un service unique (assainissement
collectif et individuel). Le service assainissement tel que vous le connaissez actuellement reste
en régie, mais sera sous la compétence CCRB. »
DELIBERATION
N° 2017/11/03

OBJET : Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement non-collectif – Exercice 2016.
Le service public de l'assainissement non collectif est une compétence de la
Communauté de Communes de la Région de Blain.
En application du décret n°95-635 du 6 mai 1995, un rapport sur le prix et la
qualité du service public de l'assainissement non collectif doit être présenté au
Conseil Communautaire puis, devant l'assemblée délibérante de chaque
Conseil Municipal.
Ce rapport contribue à mieux connaître et faire connaître les conditions
techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles le service public
de l'assainissement non-collectif est géré.
Ce rapport a été présenté et approuvé en Conseil Communautaire le 20
septembre 2017.
L'avis du Conseil Municipal sera mis à disposition du public avec le rapport
sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif,
conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Région de Blain,
Vu le décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et
la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement,
Le Conseil municipal,
 APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public de
l'assainissement non collectif pour l'exercice 2016.
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VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.

4. RAPPORT D'ACTIVITES CCRB :
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, précise que « le président de
l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30
septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de
l'établissement ». Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal
en séance publique.
DELIBERATION
N° 2017/11/01

OBJET : Rapport d’activités 2016 de la Communauté de Communes du Pays
de Blain
Selon les dispositions de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités
territoriales, « Le président de l’établissement public de coopération
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de
chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement ».
« Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil
municipal en séance publique ».
Il est donc fait communication du rapport d’activités 2016 produit par la
Communauté de Communes du Pays de Blain.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le rapport d’activités 2016 et la note de synthèse, adressés aux conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2016 de la
Communauté de Communes du Pays de Blain.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.

5. GARANTIES D'EMPRUNTS - LA NANTAISE D’HABITATIONS –
LE PARC DES BATELIERS :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Dans le cadre de l’opération « Le Parc des Bateliers » à Blain, prévoyant la construction 16
logements individuels (11 PLUS et 5 PLA-I R), la Société « La Nantaise d’Habitations » sollicite
la commune pour l’octroi de sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt
d’un montant total de 1 730 500 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
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Le plan de financement se décompose comme suit :
NATURE
Prêt CDC (40 ans)

PLUS
PLA- I R
820 500€
605 000€
Livret A + 60 pdb Livret A + 20 pdb

TOTAL
1 425 500€

Prêt foncier de la CDC (50
211 000€
94 000€
ans)
Livret A + 60 pdb Livret A + 20 pdb

305 000€
1 730 500€

TOTAL GARANTIE
Prêt action logement
Subvention Etat
Fonds propres
TOTAL OPERATION

90 000€
11 000€
548 970€

30 000€
17 500€
5 503€

120 000€
28 500€
554 473€
2 433 473€

M. le Maire : « Je précise que le dispositif PINEL pour lequel la Commune a demandé une
dérogation est prolongé. »
DELIBERATION
N° 2017/11/05

OBJET : Garanties d’emprunts – La Nantaise d’Habitations – Le Parc des
Bateliers
Le Conseil municipal,
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 68290 en annexe signé entre : SA NANTAISE
D’HABITATIONS ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et
consignations ;
Vu la note de synthèse, le contrat de prêt et la convention de garantie adressés
à l’ensemble des conseillers municipaux à l’appui de leur convocation.
DELIBERE
Article 1 :
L’assemblée délibérante de COMMUNE DE BLAIN accorde sa garantie à
hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
1730500,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de prêt N° 68290 constitué de 4 Ligne(s) du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
ET AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de garantie.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.
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E. EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE - FORMATION
1. MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES DES ECOLES
PUBLIQUES DE BLAIN :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Le Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet, sur proposition conjointe
d’une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à
l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les 24 heures d’enseignement
sur huit demi-journées réparties sur quatre jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
La nouvelle organisation du temps scolaire ne devra pas modifier les durées maximales des
journées de classe : 6 heures, 3 h 30 par demi-journée, et maintien d’une pause méridienne de 1 h
30 au moins.
Les collectivités qui le souhaitent doivent solliciter des dérogations au cadre actuel pour
expérimenter un nouveau rythme scolaire sur 4 jours (8 demi-journées réparties sur 4 jours) et ce
dès le 15 décembre 2017 pour la rentrée prochaine.
Les débats du COPIL du 20 novembre 2017 n’ont pas permis d’aboutir à un consensus sur la
question d’une modification des rythmes scolaires. Les enseignants étant partagés sur le sujet et
les parents d’élèves également.
Les Conseils d’Écoles Extraordinaires de l’élémentaire Anatole France et de l’école Primaire
Andrée Chédid du 23 novembre 2017 ont émis un avis défavorable à une demande de
dérogation.
Le Conseil d’école extraordinaire de l’école maternelle Anatole France a eu le 27 novembre
2017. Un avis favorable à la demande de dérogation a été émis.
Néanmoins, au regard de l’incertitude du maintien du fond de soutien de l’état au-delà de 2018 et
de l’impact sur les dépenses de personnel il est proposé que la commune demande une
dérogation pour organiser le temps scolaire selon les modalités suivantes :
- une semaine de 4 jours soit 8 demi-journées, répartie comme suit :
Lundi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Mardi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Jeudi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Vendredi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
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Cette organisation serait mise en œuvre à la rentrée scolaire de septembre 2018.
Cette organisation n’aura pas d’incidence majeure sur les transports scolaires (seul le transport
scolaire du mercredi ne sera pas assuré).
Mme Rita SCHLADT : « Je précise que les deux personnes du groupe minoritaire faisant partie
de la Commission ne sont pas présentes ce soir. Néanmoins, nous avons eu deux réunions sur ce
sujet. Une question : qu’entendez-vous par incertitude du maintien du fonds de soutien ? »
Mme Nathalie GUIHOT : « Jusqu’à présent, il y avait un fonds d’amorçage qui était de 90 euros
par élève pour notre Commune. Ce fonds d’amorçage s’est transformé en fonds de soutien qui a
été maintenu pour 2018, mais qui demeure incertain pour 2019. Ce qui veut dire que pour Blain,
le fonds étant pour une année civile et non scolaire, il n’y a pour l’instant l’assurance d’un fonds
de soutien que pour une moitié d’année scolaire (quatre mois). »
Mme Rita SCHLADT : « Vous nous demandez de voter une dérogation pour être autorisé à ne
plus respecter la loi sur la semaine de 4,5 jours, donc 5 matinées. »
M. le Maire : « Je précise que la Commune respecte la loi. »
Mme Rita SCHLADT indique que le groupe minoritaire n’approuve pas cette demande. « Nous
sommes même désolés qu’elle se fasse. Vous avez demandé aux différentes partenaires leur avis,
un débat a eu lieu en Commission. Mais les enseignants dans leur majorité se sont prononcés
contre la dérogation et pour le maintien de l’organisation. Nous pensons que ce sont des
professionnels qui ont regardé en premier lieu l’intérêt de l’enfant. Demandez aux enseignants
quelles sont les heures les plus propices pour l’apprentissage, ceux-ci répondront que ce sont les
heures de la matinée. En maternelle, le choix porte sur un retour à quatre jours, en raison des
spécificités des jeunes élèves. La possibilité de faire quatre jours pour les maternelles et quatre
jours et demi pour les élémentaires a été confirmée par la représentante de l’Education nationale
lors du COPIL, auquel un de nos représentants a participé, et nous en remercions l’adjointe en
charge du dossier.
Les représentants des parents d’élèves ont indiqué lors du dernier COPIL, soit opter pour quatre
jours et demi pour deux d’entre eux, soit ne pas avoir d’avis prononcé pour les deux autres.
Pourquoi alors se diriger vers un retour en arrière ?
Deux Conseils d’école sur trois se sont prononcés contre un retour à quatre jours. Pourquoi
proposez-vous cette dérogation ? Est-ce dans l’intérêt de tous ? Est-ce dans l’intérêt des enfants ?
Ne pas tenir compte de l’avis de la majorité de la communauté éducative, est-ce promouvoir la
démocratie participative ?
Pourquoi ne pas se donner le temps d’une évaluation de la réforme au niveau national ? Certes,
le délai a été raccourci au mois de Décembre pour les demandes de dérogation, mais nous avions
fait une demande d’évaluation dès la fin 2015, puis début 2016. Si cela avait été fait, nous
aurions peut-être aujourd’hui une décision plus harmonieuse ? plus consensuelle ?
Notre proposition est de maintenir la semaine de quatre jours et demi. L’organisation qui a été
trouvée à Blain, où le temps d’activité périscolaire ayant lieu le midi permet de mutualiser les
TAP, le périscolaire et le CEV, et de proposer ainsi des contrats sur des durées plus longues pour
les agents. Nous proposons de continuer encore une année. Cela évitera aussi aux parents de
bousculer leur organisation familiale, car nous ne savons pas ce qui viendra ensuite. Le fonds de
soutien sera probablement prolongé, d’après ce qu’on entend, jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Profitons de cette année pour faire un bilan, pour attendre les décisions du Ministère et
permettons aussi au personnel de poursuivre leur travail et d’avoir un salaire convenable. »

17

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 30 Novembre 2017

Mme Nathalie GUIHOT : « Je souhaite revenir sur le processus de demande de dérogation :
chaque instance, c’est-à-dire la Municipalité et les trois Conseils d’école, peuvent faire cette
demande ou pas. Chacun peut ainsi adresser sa demande à l’Education nationale, ce sera le cas
de la maternelle. C’est le DASEN qui décide d’accepter ou non la dérogation.
Aussi, ce n’est pas parce que la Commune le demande que cette dérogation sera accordée.
Pour ce qui est de l’organisation des consultations, celles-ci ont été raccourcies. Il était prévu
d’organiser trois COPIL avant Février, mais la date a été ramenée au 15 Décembre. Un seul
COPIL a donc été organisé, rassemblant le maximum de personnes représentantes. Lors de ce
COPIL, les résultats du questionnaire remis aux parents ont été restitués par la FCPE : 70 % ont
répondu. Sur ces 70 %, 80 % ont fait part d’un souhait d’un retour à quatre jours. »
M. le Maire : « Il est notable qu’en matière de démocratie participative, cette consultation est à
prendre en compte, même si ce n’est pas considéré par l’Académie comme étant un élément de
référence. Ce dossier est complexe et tous ceux qui participent à ce dossier y mettent beaucoup
de cœur pour trouver le mode de fonctionnement adéquat et de permettre les décisions.
En tout état de cause, si aujourd’hui nous demandons cette dérogation, c’est pour un certain
nombre de raisons.
Tout d’abord je dois vous dire que la décision du groupe majoritaire ne s’est pas faite
uniquement sur un aspect financier, même si cet élément est à prendre en considération.
Je vais reprendre rapidement les raisons qui nous ont conduites à choisir une demande de
dérogation:
- cette loi est par principe inégalitaire puisqu’elle s’applique d’office au public et par choix au
privé.
- Inégalitaire encore parce qu’elle a créé des distorsions territoriales entre communes, celles qui,
plus riches, ont pu mettre en œuvre la réforme avec embauches d’animateurs et choix de
prestations de qualité et celles qui moins riches ont dû travailler à la hauteur de leurs moyens
essentiellement avec le milieu associatif
- Aujourd’hui il n’y a aucune évaluation de cette politique publique qui permet sans polémique
de dire si cette réforme est bénéfique à l’enfant qui est souvent oublié dans les propos des uns
et des autres.
- l’analyse des votes des conseils d’école ne permet pas d’avoir un consensus sur le sujet mais
par contre la consultation des parents est sans appel c’est 4 jours à la grande majorité
- La dimension financière et organisationnelle, dans un contexte d’incertitudes pour les
collectivités, qui nous conduit à la prudence.
- La satisfaction de pouvoir maintenir, malgré le retour à 4 jours, un haut niveau d’encadrement
(en nombre et en compétences), avec le choix d’une pause méridienne déclarée en Accueil
Périscolaire. En effet le retour à 4 jours, n’est pas un retour en arrière, toutes les améliorations
apportées sont maintenues et confortées.
- Enfin, en 2013, la concertation avec les 4 communes de la CCRB a permis la mise en œuvre
du PEDT et aujourd’hui Bouvron, Le Gâvre et la Chevallerais vont faire le choix du retour à 4
jours et donc dans le même esprit de solidarité qu’en 2013 et afin de rester sur une cohérence
territoriale nous nous positionnons de la même façon que nos collègues afin que leur propre
choix ne soit pas remis en cause par l’académie. »
Mme Nathalie GUIHOT : « Concernant le personnel, nous avons pérennisé des emplois et a
contrario de nos collègues du Gâvre ou de la Chevallerais qui ont des difficultés, nous avons la
chance d’avoir professionnalisé des agents.
Pour ce qui est de demain, quatre jours, ça ne veut pas dire des ruptures de contrats de notre part.
Il y a des agents qui souhaitent faire autre chose et qui ont d’autres projets professionnels.
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Je tiens à souligner l’excellent travail de Mme BARBELIVIEN puisqu’elle a pu stabiliser un
Pôle qui en avait besoin. On a aujourd’hui des agents qui sont bien dans leur travail et qui le font
très bien. Le passage à quatre jours ne veut pas dire une moindre qualité. On a aussi la chance
d’avoir des TAP à l’heure du déjeuner, ce qui veut dire qu’on aura toujours des enfants sur la
cour à l’heure du déjeuner. On s’est engagé à avoir un taux d’encadrement déclaré CAF et de
proposer des activités moins longues sans doute, mais de qualité. La pause méridienne restera de
qualité.
Enfin, je n’ai pas la qualité pour définir à la place des parents ou des enseignants ce qui est bien
pour les enfants en termes de rythmes scolaires, mais je vois ce qui se passe sur la période où on
est responsable des enfants. »
Mme Rita SCHLADT : « Nous sommes le seul pays en Europe à travailler uniquement sur
quatre jours (quatre matinées) soit …tous les autres se trompent ou ...je ne sais pas !!!! »
M. le Maire : « L’État aura à revoir sa position sur ce sujet sans doute. »
Mme Rita SCHLADT : « Nous sommes d’accord que cette réforme des rythmes scolaires était
loin d’être parfaite. Seulement, cette idée d’avoir cinq matinées va dans le bon sens et nous la
soutenons. »
M. le Maire : « On pourrait imaginer l’école le samedi matin aussi ! On l’a connu. »
Mme Nathalie GUIHOT : « On a eu des échanges avec les enseignants sur les rythmes. Pour ce
qui est des différences entre élémentaires et maternelles, on a une problématique sur Blain et sur
Andrée Chédid notamment, qui est celle des doubles niveaux.
Par contre, il a été émis, lors du COPIL, une suggestion auprès de Madame l’Inspectrice de
réfléchir à une diminution des vacances pour allonger la durée d’enseignement tout en gardant
un rythme de quatre jours. Ce sont des idées, elles seront transmises au DASEN. »
M. Cédrick MORMANN : « Concernant l’intérêt de l’enfant, et c’était le principal objectif de la
réforme, on peut se dire qu’on peut faire des bilans, mais même les écoles ne peuvent pas faire
de bilans car il n’y a pas de constats de faits. Seuls des ressentis sont considérés… même au
niveau de l’Education nationale car même les chronobiologistes ne sont pas d’accord entre eux.
L’intérêt de la réforme n’a donc pas été évalué unanimement »
Mme Laurence PELÉ LEGOUX : « Je confirme que quatre jours et demi est la meilleure
solution. L’intérêt est de discuter en tenant compte des différents points de vue (enseignants,
salariés, enfants).
Dans le privé, on a mis en œuvre ces concertations. Moi qui aie connu le travail le samedi matin,
le travail à quatre jours c’est infernal, on court tout le temps. A quatre jours et demi, il y a plus
de souplesse. »
Mme Nathalie GUIHOT : « Je pense que si on prenait cent familles, on aurait cent avis
différents. Chaque famille a son rythme de vie. Par contre, je ne veux pas entendre dire qu’on n’a
pas assez discuté. »
Mme Laurence PELÉ LEGOUX : « Ce n’est pas ce que je dis. Mais il faut continuer à réfléchir
dans l’intérêt de l’enfant. »
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DELIBERATION
N° 2017/11/06

OBJET : Modification des rythmes scolaires des écoles publiques de Blain
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques, paru au journal officiel le 28 juin 2017,
Vu le courrier de la Direction des services départementaux de l’éducation
nationale de Loire-Atlantique en date du 12 octobre 2017 expliquant les
conditions de modification des rythmes scolaires,
Vu l’avis favorable, de la Commission Éducation - Enfance – Jeunesse –
Formation du 22 Novembre 2017,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré
DECIDE de demander une dérogation à la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale de Loire-Atlantique pour organiser
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de
Blain sur 4 jours soit 8 demi-journées, répartie comme suit :
Lundi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Mardi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Jeudi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Vendredi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.

2. SUBVENTION AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR LES
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES HORS ÉCOLE – ANNÉE 2018.
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Depuis 1997, une subvention est versée aux établissements primaires blinois au titre des activités
éducatives hors école. Par délibération en date du 28 Mars 2013, le Conseil Municipal avait fixé
son montant à 12,50 € par an et par enfant, pour l’année scolaire 2014.
Par principe, ce montant est revalorisé tous les deux ans.
Ce montant n’ayant pas été augmenté en 2017, il est proposé de l’augmenter en 2018 à 13,20 €
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal de déterminer le montant de cette subvention
pour l’année civile 2018.
Mme Nathalie GUIHOT : « Je précise que l’augmentation proposée est contrebalancée par un
maintien de la participation aux fournitures scolaires (délibération suivante). C’est une demande
des Directeurs des écoles pour ajuster les crédits à leurs besoins, notamment pour faire face à
l’augmentation des transports dans le cadre des sorties scolaires »
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DELIBERATION
N° 2017/11/07

OBJET : Subvention aux établissements scolaires pour les activités
éducatives hors école – année 2018.
Afin de faciliter l’organisation des activités éducatives qui se déroulent hors
de l’enceinte scolaire, il est proposé de voter une subvention par élève
domicilié à BLAIN, et scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire
blinoise.
Cette dotation est accordée pour les sorties scolaires à l’exception des trajets
effectués dans le cadre des activités liées à la Maison de la Culture, à
Musique et Danse en Loire-Atlantique et à la Médiathèque du Puits au Chat.
Ces sommes sont gérées par les responsables des établissements scolaires et
un bilan de l’utilisation de cette dotation est adressé à la collectivité
territoriale en fin d’année scolaire.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale ÉducationEnfance-Jeunesse-Formation en date du 22 novembre 2017.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré
DECIDE de fixer le montant de la participation aux classes de découverte à
13,20 € par enfant blinois à chaque établissement scolaire blinois maternel
ou élémentaire, au titre pour l’année 2018.
La subvention sera versée pour l’année civile 2018 sur la base du nombre
d’enfants blinois scolarisés dans l’établissement au 1er Novembre 2017.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.

3. CRÉDIT FOURNITURES SCOLAIRES – ANNÉE 2018 :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Il est proposé d'attribuer, sous forme de crédit ouvert, un crédit plafond pour les écoles publiques
de Blain, pour les dépenses de fournitures scolaires. La Commune procèdera au paiement de ces
dépenses sur présentation des factures correspondantes (compte 6067 de la section de
fonctionnement).
Pour les écoles privées blinoises, placées sous contrat d’association, le crédit fournitures
scolaires est compris dans un forfait prévu dans la convention de financement passée entre
l'école et la Commune.
Bénéficiaires : enfants blinois scolarisés au 1er novembre 2017 sur la Commune, en classe
élémentaire dont classe ULIS, maternelle ou bien bénéficiant d’un enseignement spécialisé de
même niveau n’existant pas à Blain. Élèves non blinois dont la commune de résidence verse le
forfait frais de fonctionnement 2018 pour sa scolarité dans une école publique de Blain.
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Il est proposé au Conseil Municipal de déterminer les montants des dotations scolaires pour
l’année civile 2018.
Année
Maternelles
Élémentaires
ULIS

2016
46,50 €
42,60 €
32,20 €

2017
46,87€
42,94€
42,94€

2018
46,87€
42,94€
42,94€

DELIBERATION
N° 2017/11/08

OBJET : Crédit fournitures scolaires – année 2018
Il est proposé d'attribuer, sous forme de crédit ouvert, un crédit plafond pour
les écoles publiques de Blain, pour les dépenses de fournitures scolaires. La
Commune procèdera au paiement de ces dépenses sur présentation des
factures correspondantes (compte 6067 de la section de fonctionnement).
Pour les écoles privées blinoises, placées sous contrat d’association, le crédit
fournitures scolaires est compris dans un forfait prévu dans la convention de
financement passée entre l'école et la Commune.
Bénéficiaires : enfants blinois scolarisés au 1er novembre 2017 sur la
Commune, en classe élémentaire dont classe ULIS, maternelle ou bien
bénéficiant d’un enseignement spécialisé de même niveau n’existant pas à
Blain. Élèves non blinois dont la commune de résidence verse le forfait frais de
fonctionnement 2018 pour sa scolarité dans une école publique de Blain.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale ÉducationEnfance-Jeunesse-Formation en date du 22 novembre 2017.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
FIXE le montant de l’allocation accordée au titre de l’aide à l’achat des
fournitures scolaires pour l'année 2018 à :
CREDIT
Élève
FOURNITURES
SCOLAIRES 2018
Maternelle
46,87€
Élémentaire dont ULIS
42,94€
DIT que le montant du crédit alloué pour l’année civile 2017 est fixé sur la
base du nombre d’enfants blinois scolarisés dans l’établissement au 1er
Novembre 2017.
DIT que les crédits correspondant seront inscrits en section de fonctionnement
du Budget Primitif 2018.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.
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4. PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES
OGEC EXTERIEURS - CONTRIBUTION DES COMMUNES DE
RESIDENCE AUX FRAIS DE SCOLARITE
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Conformément à l'article L 442-2-1 du Code de l’Éducation (article 1 de la loi 2009-1312 du 28
Octobre 2009) : « La contribution de la Commune de résidence pour un élève scolarisé dans une
autre Commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous
contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait
également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la Commune
d'accueil.
En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la
Commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique
intercommunal auquel elle participe, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la
scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci
d'une école située sur le territoire d'une autre Commune que celle où il est réputé résider trouve
son origine dans des contraintes liées :
1° aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une Commune qui
n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
2° à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune;
3° à des raisons médicales.
Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la Commune de résidence peut participer aux frais
de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le
montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
Pour le calcul de la contribution de la Commune de résidence, il est tenu compte du coût
moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des
écoles publiques de la Commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève
puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la Commune de résidence l'élève s'il avait
été scolarisé dans une de ses écoles publiques. »
Depuis Janvier 2014, il est demandé aux familles blinoises souhaitant scolariser leur enfant dans
un établissement privé hors de la Commune de remplir un formulaire de contribution, sur le
principe de la demande de dérogation pour la scolarisation dans une école publique hors
commune. Les mêmes critères sont appliqués pour l’acceptation ou non de la contribution
financière de la Ville pour la scolarisation de cet enfant.
A noter que les demandes doivent être faites à l’inscription de l’enfant ou lors de son passage en
CP. Le passage dans les autres classes ne nécessite pas de demande, le principe étant de ne pas
interrompre la scolarité d’un enfant en cours de cycle.
DELIBERATION
N° 2017/11/09

OBJET : Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées
hors commune accueillant des enfants blinois - 2018
Vu la loi n°2009-1312 du 28 Octobre 2009 tendant à garantir la parité de
financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat
d’association,
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Vu le décret d’application n°2010-1348 du 9 Novembre 2010,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Éducation - Enfance –
Jeunesse – Formation du 22 Novembre 2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Le Conseil Municipal :
APPROUVE la participation de la Ville de Blain selon les conditions de
l’article L 442-2-1 du Code de l’Éducation :


pour les enfants des écoles élémentaires des écoles privées sous
contrat d’association.



lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par
décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle
participe, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la
scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la
fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre
commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des
contraintes liées :
1° aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils
résident dans une commune qui n'assure pas directement ou
indirectement la restauration et la garde des enfants ;
2° à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement
scolaire de la même commune;
3° à des raisons médicales.



Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la Commune de résidence
peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que
cette participation puisse excéder par élève le montant de la
contribution tel que fixé au dernier alinéa.



Le montant de la participation est calculé sur la base des dépenses de
fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la Commune
d'accueil, sans que ce montant ne puisse dépasser le coût de
fonctionnement dans la Commune de résidence (Blain).

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de participation
financière pour les classes élémentaires sous contrat d’association.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.

5. CONTRIBUTION DES COMMUNES DE RESIDENCES AUX
FRAIS DE SCOLARITE
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Conformément à l'article L 212-8 du Code de l’Éducation, la Commune de résidence doit, si elle
a donné son accord à la scolarisation d’un enfant dans une autre Commune, contribuer aux frais
de scolarité engagés par la Commune d’accueil.
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Comme chaque année, il convient de fixer le montant de la participation des Communes de
résidence, aux frais de fonctionnement des écoles de Blain.
Maternelles
728,78 €

Frais de fonctionnement 2018

Élémentaires
585,39€

DELIBERATION
N° 2017/11/10

OBJET : Contribution des Communes de résidence aux frais de scolarité des
enfants non blinois scolarisés dans une école publique de Blain–
Année 2018 :
Conformément à l'article L 212-8 du Code de l’Éducation, la Commune de
résidence doit, si elle a donné son accord à la scolarisation d’un enfant dans
une autre Commune, contribuer aux frais de scolarités engagés par la
Commune d’accueil.
Le coût d’un élève de l’école publique a été calculé, dans le cadre des forfaits
attribués aux écoles privées de Blain sous contrat. Ce calcul sert de base à la
contribution des Communes de résidences dont les enfants non blinois sont
scolarisés dans une école publique de Blain.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission Éducation - Enfance –
Jeunesse – Formation du 22 Novembre 2017.
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation.
Le Conseil Municipal :
 FIXE le montant de la participation des Communes de résidence des enfants
non Blinois scolarisés dans une école publique de Blain au 1er Novembre
2017 à :
Maternelles
728,78 €

Frais de fonctionnement 2018

Élémentaires
585,39€

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.

6. CONVENTION CAF – ACCUEIL DE LOISIRS :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
A la demande de l’association « les Copains d’Abord » et afin d’assurer la pérennisation du
service pour les familles, le Conseil Municipal de Blain a approuvé 26 mai 2016 la reprise de
l’Accueil de loisirs en régie à compter du 1er janvier 2017.
La Caisse d’Allocations Familiales finance l’Accueil de Loisirs. La présente convention
d’objectifs et de financement de la Prestation de Service « Accueil de Loisirs Extrascolaire»
définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de cette prestation de service.
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Le paiement par la CAF est effectué en fonction du nombre d’heures réalisées et/ou facturées au
profit des familles par période et par tranche d’âge.
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal d’approuver la signature de la convention, entre
les CAF et la commune de Blain.
DELIBERATION
N° 2017/11/11

OBJET : Convention d’objectifs et de financement de la Prestation de
Service « Accueil de Loisirs sans Hébergement extrascolaire» de la CAF.
A la demande de l’association « les Copains d’Abord » et afin d’assurer la
pérennisation du service pour les familles, le Conseil Municipal de Blain a
approuvé 26 mai 2016 la reprise de l’Accueil de loisirs en régie à compter du
1er janvier 2017.
La Caisse d’Allocations Familiales finance l’Accueil de Loisirs. La présente
convention d’objectifs et de financement de la Prestation de Service « Accueil
de Loisirs Extrascolaire» définit et encadre les modalités d’intervention et de
versement de cette prestation de service.
Le paiement par la CAF est effectué en fonction du nombre d’heures réalisées
et/ou facturées au profit des familles par période et par tranche d’âge.
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal d’approuver la signature de
la convention, entre la CAF et la commune de Blain.
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE les termes de la convention,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document s’y
rapportant.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.
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7. CONVENTION DE PARTENARIAT ATHENOR « JE LIS DU
THEATRE » 2017 – 2018 ET DEMANDES DE SUBVENTIONS :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Le projet « Je lis du Théâtre » engagé depuis plusieurs années entre le collège Le Galinet et le
théâtre Athénor a suscité l’intérêt de la Ville de Blain, portée par une volonté de médiation et de
développement des liens entre les enfants du CM² et de 6ème, et de la médiathèque.
Ainsi, le dispositif « Je Lis du Théâtre » a été élargi aux classes de CM² de l’école élémentaire
Anatole France pour l’année scolaire 2016 – 2017.
Le parcours « Je lis du Théâtre » propose une découverte du répertoire théâtral jeunesse par une
approche ludique et vivante de la lecture.
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En engageant trois classes de CM² de l'école Anatole France et trois classes de 6ème du collège Le
Galinet, la déclinaison de « Je Lis du Théâtre » à Blain s’est ainsi structurée selon un axe central
portant sur la liaison CM²-6ème.
Le bilan de cette action ayant été satisfaisant, il est proposé de reconduire le dispositif pour
l’année 2017-2018.
- Un seul binôme CM²/6ème a souhaité s’engager dans la même démarche que l’année
dernière.
- Deux autres binômes CM²/6ème ont souhaité suivre un parcours « allégé », s’appuyant sur le
fonds documentaire conséquent du collège Le Galinet.
Les classes s’engagent à lire une sélection de textes de théâtre jeunesse ou adolescente réunie
dans la valise « Je lis du Théâtre ».
Des ateliers organisés à la médiathèque réunissent les classes de CM²/6ème et un partenariat est
développé avec la BCD d’Anatole France.
Des rencontres « auteurs » sont organisées, ainsi qu’un atelier écriture.
A la fin de l’année, la classe élit un texte coup de cœur dont un court extrait est mis en voix sous
forme collective avec l’aide d’un comédien.
Une restitution « tout public » est également prévue en fin d’année avec les élèves et les
différents intervenants, selon des modalités qu’il reste à définir et selon les financements qui
seront obtenus (en effet, les 2 500€ de subventions PEG obtenus l’année passée ne sont pas
garantis pour la nouvelle édition).
Le budget prévisionnel des actions susmentionnées a été défini comme suit :
Intitulé
Action autour de la lecture sur le temps scolaire

Total
5 198,00 €

Evènement tout public (prévisionnel)

2 235,00 €
743,00 €

Administration générale
Total des Charges
Participation Département Loire Atlantique

8 176,00 €
690,00 €

Participation du collège Le Galinet

1 200,50 €

Participation Ville de Blain

6 285,50 €

Athénor engagera l’ensemble des dépenses relatives au partenariat faisant l’objet de la présente
convention et facturera aux partenaires le montant correspondant à leur participation financière.
Ce projet fait l’objet d’une demande de financement dans le cadre du Projet Educatif Global,
porté par la Communauté de Communes de la Région de Blain, et auprès du Conseil Régional.
DELIBERATION
N° 2017/11/12

OBJET : Convention de partenariat Athénor « Je lis du Théâtre » 2017 –
2018 et demandes de subventions
L’opération « Je Lis du Théâtre », créée en 1997, est un dispositif initié par
Athénor pour relever le pari d’une familiarisation aux textes d’auteurs
contemporains lors d’un travail continu sur l’année.
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L’opération vise à faire découvrir au plus grand nombre les écritures
théâtrales contemporaines, ainsi que les auteurs et les professionnels du livre.
La MAIRIE DE BLAIN, l'Ecole ANATOLE FRANCE, le collège LE
GALINET et ATHENOR ont souhaité s’associer pour conduire, dans le cadre
de leurs missions respectives, plusieurs actions artistiques en s’appuyant sur
un travail spécifique avec les jeunes scolarisés à Blain et leur famille.
Ce partenariat, initié sur l’année scolaire 2016 - 2017 se fonde sur un travail
collectif de la médiathèque, des établissements scolaires et d’Athénor, et
engage une réflexion commune pour la création d'un pôle dynamique et vivant
autour de la création artistiques et des écritures contemporaines.
Le bilan de l’année 2016- 2017 ayant été positif, il est proposé de reconduire
le dispositif pour l’année 2017 – 2018.
 Sur temps scolaire auprès des classes
Découverte du répertoire théâtral contemporain aux élèves de primaire et de
collège à travers un parcours de lectures à voix haute, d’échanges littéraires et
critiques avec les professionnels du livre et de l’écriture pour communiquer le
plaisir de lire, approcher la spécificité de l’acte artistique et favoriser
l’acquisition d’une culture théâtrale.
 Hors temps scolaire auprès du public
En s'appuyant sur le travail effectué avec les textes dans le cadre de Je Lis du
Théâtre, une restitution en extérieur pourra être organisée avec les
partenaires.
Le budget prévisionnel des actions susmentionnées a été défini comme suit :
Intitulé
Action autour de la lecture sur le temps scolaire

Total
5 198,00 €

Evènement tout public (prévisionnel)

2 235,00 €
743,00 €

Administration générale
Total des Charges
Participation Département Loire Atlantique

8 176,00 €
690,00 €

Participation du collège Le Galinet

1 200,50 €

Participation Ville de Blain

6 285,50 €

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 Education – Enfance – Jeunesse et
Formation, en date du 2 Octobre 2017.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE les termes de la Convention de partenariat Athénor « Je lis du
Théâtre » 2017 – 2018, à intervenir entre le Théâtre ATHENOR, la Ville de
Blain et le collège Le Galinet, ainsi que le plan de financement prévisionnel
détaillé dans la convention.
SOLLICITE une demande de financement dans le cadre du Projet Educatif
Global intercommunal.
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SOLLICITE l’octroi d’une participation financière du Conseil Régional
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et tous
documents se rapportant à cette affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.
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F. URBANISME – AGRICULTURE - TRAVAUX :
1. ADHESION AU SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU BRIVET :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La Commune de BLAIN est située pour partie sur le Bassin Versant Brière Brivet. Le Syndicat
du Bassin Versant Brière Brivet (SBVB) assure depuis 2011 les actions permettant la mise en
œuvre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du
bassin versant Brière-Brivet. Il est à ce titre structure référente désigné par le SAGE Estuaire de
la Loire pour conduire les actions permettant notamment d’atteindre les objectifs de bon état des
masses d’eau.
Aujourd’hui, les membres du SBVB sont les communes de : La Baule-Escoublac, Besné,
Bouvron, La Chapelle-des-Marais, Crossac, Donges, Dréfféac, Guenrouët, Guérande, Herbignac,
Missillac, Montoir-de-Bretagne, Pontchâteau, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Sainte-Annesur-Brivet, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac, SaintNazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sévérac, Trignac, la Commission Syndicale de Grande
Brière Mottière et la Communauté de Communes Estuaire et Sillon. La Commune de BLAIN
n’est pas membre du Syndicat.
La Loi n°2014-58 de « Modernisation de l’Action publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles » (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé la compétence « Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI). Dès le 1er Janvier 2018, la compétence
GEMAPI, telle que définie à l’article L 211-7-I-bis du Code de l’Environnement, est transférée
de plein droit à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre (EPCI-FP : communautés de communes, communautés d’agglomération).
L’article 211-7-I bis du Code de l’Environnement prévoit que cette compétence est constituée de
4 des 12 missions décrites à l’article L 211-7-I.
La compétence GEMAPI regroupe, les items 1, 2, 5 et 8 de l’article L 211-7-I, à savoir, plus
précisément :
1 – l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
2 – l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à
ce cours d’eau, à ce canal, ou à ce plan d’eau,
5 – la défense contre les inondations et contre la mer,
8 – la protection et la restauration des sites, des écosystèmes et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.
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Dans le cadre de l’exercice de ces 4 items, le SBVB sera amené à :
- assurer la gestion des ouvrages hydrauliques nécessaires à la préservation, au maintien et à
la restauration du caractère humide des marais, et permettra d’assurer la pérennité des
fonctions de ces milieux aquatiques remarquables : biodiversité, capacité de stockage de
l’eau en période de crue, épuration des eaux…
- effectuer la mise en œuvre opérationnelle des actions de luttes contre les espèces aquatiques
envahissantes. Il pourra notamment assurer les opérations d’arrachage de la jussie et mettre
en place un programme de lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles.
- réaliser des suivis physico-chimiques nécessaires à la définition, à la conduite et à
l’évaluation des programmes d’actions pluriannuels.
L’exercice de la compétence GEMAPI et sa mise en œuvre effective impliquent, en effet,
l’exercice de ces missions, qui découlent de l’exercice effectif de celles décrites aux items 1, 2, 5
et 8 de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement.
A compter du 1er Janvier 2018, le principe de représentation-substitution s’appliquera et les
EPCI-FP seront membres du SBVB à la place des communes. La révision des statuts du Syndicat
a été engagée en amont de cette prise de compétence pour que la nature et l’objet du Syndicat
soient redéfinis en cohérence avec le contenu de la compétence GEMAPI.
Dans ce contexte d’évolution réglementaire, il est nécessaire que la Commune de BLAIN adhère
au SBVB pour que la représentation-substitution permette au syndicat d’intervenir sur
l’ensemble du bassin versant.
Conformément aux projets de statuts du Syndicat, joints à la présente délibération, ce dernier est
administré par un Comité Syndical composé de 32 délégués titulaires qui seront désignés par les
EPCI membres, une fois ces derniers substitués aux communes. Seront désignés autant de
délégués suppléants. Pour l’élection des délégués des EPCI siégeant au Comité Syndical, le
choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou tout conseiller municipal
d’une commune membre, conformément aux dispositions de l’article L 5711-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales. Les EPCI disposeront d’un délégué par commune située sur le
bassin versant et de deux délégués par commune de plus de 30 000 habitants, chaque délégué
disposant d’une voix délibérative.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- d’autoriser l’adhésion de la Commune de BLAIN au Syndicat du Bassin Versant du Brivet,
- et d’approuver les statuts modifiés su Syndicat du Bassin Versant du Brivet,
M. Philippe CAILLON : « Le Brivet ne concerne que quelques hectares sur la Commune, mais
on a cette obligation d’y adhérer pour avoir, dans le cadre de GEMAPI, les items qui nous
concernent. Le représentant pour la CCRB sera un élu de Bouvron, puisque c’est la commune
impactée». »
DELIBERATION
N° 2017/11/13

OBJET : Adhésion au Syndicat du Bassin Versant du Brivet
La Commune de Blain est située pour partie sur le Bassin Versant Brière
Brivet. Le Syndicat du Bassin Versant Brière Brivet (SBVB) assure depuis 2011
les actions permettant la mise en oeuvre d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant
Brière-Brivet. Il est à ce titre structure référente désigné par le SAGE Estuaire
de la Loire pour conduire les actions permettant notamment d’atteindre les
objectifs de bon état des masses d’eau.
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Aujourd’hui, les membres du SBVB sont les communes de : La BauleEscoublac, Besné, Bouvron, La Chapelle-des-Marais, Crossac , Donges,
Dréfféac, Guenrouët, Guérande, Herbignac, Missillac, Montoir-de-Bretagne,
Pontchâteau, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Sainte-Anne-sur-Brivet, SaintGildas-des-Bois, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac, SaintNazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sévérac, Trignac ; la Commission
Syndicale de Grande Brière Mottière et la Communauté de communes Estuaire
et Sillon. La commune de Blain n’est pas membre du Syndicat.
La loi n°2014-58 de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles » (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé la
compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »
(GeMAPI). Dès le 1er janvier 2018, la compétence GeMAPI, telle que définie à
l’article L. 211-7-I-Bis du code de l’environnement, est transférée de plein
droit à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre (EPCI-FP : communautés de communes, communautés
d’agglomération).
L’article L. 211-7-I bis du Code de l’environnement prévoit que cette
compétence est constituée de 4 des 12 missions décrites à l’article L 211-7-I.
La compétence GeMAPI regroupe, les items 1, 2, 5 et 8 de l’article L. 211-7-I,
à savoir, plus précisément :
1°L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,
y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, ou à ce plan d’eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Dans le cadre de l’exercice de ces 4 items, le SBVB sera amené à :
assurer la gestion des ouvrages hydrauliques nécessaires à la préservation,
au maintien et à la restauration du caractère humide des marais, et
permettra d’assurer la pérennité des fonctions de ces milieux
remarquables : biodiversité, capacité de stockage de l’eau en période de
crue, épuration des eaux…
- effectuer la mise en œuvre opérationnelle des actions de luttes contre les
espèces aquatiques envahissantes. Il pourra notamment assurer les
opérations d’arrachage de la jussie et mettra en place un programme de
lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles.
- réaliser des suivis physico-chimiques nécessaires à la définition, à la
conduite et à l’évaluation des programmes d’actions pluriannuels.
-

L’exercice de la compétence GeMAPI et sa mise en œuvre effective impliquent,
en effet, l’exercice de ces missions, qui découlent de l’exercice effectif de celles
décrites aux items 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
A compter du 1er janvier 2018, le principe de représentation-substitution
s’appliquera et les EPCI-FP seront membres du SBVB à la place des
communes. La révision des statuts du Syndicat a été engagée en amont de cette
prise de compétence pour que la nature et l’objet du Syndicat soient redéfinis
en cohérence avec le contenu de la compétence GéMAPI.
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Dans ce contexte d’évolution règlementaire, il est nécessaire que la Commune
de Blain adhère au SBVB pour que la représentation-substitution permette au
syndicat d’intervenir sur l’ensemble du bassin versant.
Conformément aux projets de statuts du Syndicat, joints à la présente
délibération, ce dernier est administré par un Comité Syndical composés de 32
délégués titulaires qui seront désignés par les EPCI membres, une fois ces
derniers substitués aux communes.
Seront désignés autant de délégués suppléants.
Pour l’élection des délégués des EPCI siégeant au Comité Syndical, le choix
de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou tout conseiller
municipal d’une commune membre, conformément aux dispositions de l’article
L. 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les EPCI
disposeront d’un délégué par commune située sur le bassin versant et de deux
délégués par commune de plus de 30 000 habitants, chaque délégué disposant
d’une voix délibérative.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n°2014-58 de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles » (MAPTAM) du 27 janvier 2014
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Urbanisme –
Agriculture – Travaux du 16 Novembre 2017,
Vu la note de synthèse et les projets de statuts adressés à l’ensemble des
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
- ACCEPTE l’adhésion de la Commune de BLAIN au Syndicat du Bassin
Versant du Brivet,
- APPROUVE les statuts modifiés su Syndicat du Bassin Versant du Brivet.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.
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2. ACQUISITION DE 2 PARCELLES AGRICOLES POUR LE
CHEMIN DE RANDONNEE DU BOIS DE BEAUMONT :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Dans le cadre du projet départemental « Eau et paysages », le bureau d’études COLOCO est
missionné pour réfléchir sur les liaisons douces et les chemins de randonnée du Pays de Blain.
Le diagnostic a permis de recenser les chemins de randonnée existants avec des boucles
communales qui s’ignorent et des tronçons manquants. Le bureau d’études a effectué un travail
de recomposition des réseaux de découverte du territoire et déterminé une restructuration de
l’offre de déplacement doux à l’échelle du territoire intercommunal en proposant plusieurs types
de circuit.
L’aménagement d’un véritable équipement de mode doux s’avère donc nécessaire avec des
points à valoriser, des points durs à résoudre et des liaisons à renforcer et/ou à créer.
Dans cette optique, pour assurer la continuité du chemin de randonnée entre le Bois de
Beaumont et le Chemin Rural, cadastré section XH numéro 137, bien propriété communale, une
acquisition d’une portion de terrains privés d’une surface d’environ 450 m² est indispensable.
Elle se situe sur les parcelles cadastrées section XH, numéro 16p d’une superficie d’environ 80
m² et section XH numéro 135p d’une superficie d’environ 370 m².
Les biens situés de part et d’autre de la liaison à acquérir étant des propriétés communales, la
Communauté de Communes de la Région de Blain incite la Commune de Blain à en faire
l’acquisition.
Dans les faits, cette liaison est déjà empruntée par les marcheurs et les randonneurs.
Les propriétaires des deux portions de bien ont donné leur accord de principe pour une cession à
la Commune de Blain au prix de la terre agricole, soit 0,15 €uros/m².
DELIBERATION
N° 2017/11/14

OBJET : Acquisition d’une terre agricole des Consorts ALBERT - GUINEL
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Municipale Urbanisme –
Agriculture – Travaux du 16 Novembre 2017,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Considérant l’intérêt pour la commune et l’intercommunalité de faire
l’acquisition de cette terre agricole afin d’assurer une continuité de liaison
douce,
Considérant l’accord des propriétaires pour une vente à la Commune de
BLAIN,
Considérant la lettre du Ministère de l’Économie et des Finances en date du 26
Décembre 2016 et la charte de l’évaluation domaniale de Décembre 2016
élaborée en concertation avec l’AMF nous informant que pour les collectivités
soumises à consultation obligatoire, l’application des seuils implique la saisine
effective du service du Domaine uniquement dans les cas d’acquisitions de
biens dont la valeur vénale estimée est égale ou supérieure à 180.000 euros
hors droits et taxes,
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
APPROUVE l’acquisition d’une portion de la terre agricole, cadastrée section
XH numéro 16p d’une superficie d’environ 80 m², au prix de 0,15 €uros par
mètre carré cédé, appartenant à l’indivision ALBERT-GUINEL, représentée
par M. Jean-Louis ALBERT, domicilié à BLAIN (44130) L’Annette
INFORME que l’avis du service du Domaine n’est pas requis,
DIT que le document d’arpentage et de bornage sera réalisé par le Cabinet de
Géomètres-experts BCG, sis à Blain, 9, rue Thomas Edison et que les actes
seront réalisés en l’étude de Maître RUAUD, Notaire à BLAIN ou choisi par
les vendeurs,
PRECISE que l’ensemble des frais sera pris en charge par la Commune de
Blain,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes ou
documents afférents à ce dossier.
VOTE : Unanimité sur 28 votants (Mme Marie-Jeanne GUINEL, personne
concernée par cette opération foncière, ne prend pas part au vote).
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.

DELIBERATION
N° 2017/11/15

OBJET : Acquisition d’une terre agricole des Consorts ALBERT
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Municipale Urbanisme –
Agriculture – Travaux du 16 Novembre 2017,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Considérant l’intérêt pour la commune et l’intercommunalité de faire
l’acquisition de cette terre agricole afin d’assurer une continuité de liaison
douce,
Considérant l’accord des propriétaires pour une vente à la Commune de
BLAIN,
Considérant la lettre du Ministère de l’Économie et des Finances en date du 26
Décembre 2016 et la charte de l’évaluation domaniale de Décembre 2016
élaborée en concertation avec l’AMF nous informant que pour les collectivités
soumises à consultation obligatoire, l’application des seuils implique la saisine
effective du service du Domaine uniquement dans les cas d’acquisitions de
biens dont la valeur vénale estimée est égale ou supérieure à 180.000 euros
hors droits et taxes,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
APPROUVE l’acquisition d’une portion de la terre agricole, cadastrée section
XH numéro 135p d’une superficie d’environ 370 m², au prix de 0,15 €uros par
mètre carré cédé, appartenant à l’indivision ALBERT, représentée par M.
Jean-Luc ALBERT, domicilié à SAUTRON (44880) 23, rue des Genêts,
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INFORME que l’avis du service du Domaine n’est pas requis,
DIT que le document d’arpentage et de bornage sera réalisé par le Cabinet de
Géomètres-experts BCG, sis à Blain, 9, rue Thomas Edison et que les actes
seront réalisés en l’étude de Maître RUAUD, Notaire à BLAIN ou choisi par
les vendeurs,
PRECISE que l’ensemble des frais sera pris en charge par la Commune de
Blain,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes ou
documents afférents à ce dossier.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.

3. AVIS SUR UN PROJET DE PARC EOLIEN DE 5
AEROGENERATEURS ET D’UN POSTE DE LIVRAISON SUR LA
COMMUNE DE CAMPBON :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La société dédiée à l’exploitation du PARC EOLIEN LANDE DU MOULIN est la Société
d’Exploitation du Parc Eolien Lande du Moulin (S.E.P.E Lande du Moulin).
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Le développement du projet et sa future exploitation sont assurés par la société ENERCON IPP
France SARL.
La construction et la maintenance du parc seront assurées par ENERCON Service France.
Toutes ces entités font partie du groupe ENERCON.
Le projet de parc éolien sur la Commune de CAMPBON, prévoit l’implantation de :
 5 aérogénérateurs ENERCON E82-E2, culminant à 149,38 m en bout de pale (hauteur de
moyeu : 108,38 m) d’une puissance unitaire de 2300 kW,
 un réseau de raccordement électrique enterré reliant les éoliennes les unes aux autres ;
 un poste électrique de livraison contenant le compteur et les cellules de protection
électrique ;
 des voies d’accès ainsi que des plates-formes au pied des éoliennes.
Il a fait l’objet d’une longue démarche d’élaboration qui a associé de nombreux acteurs du
territoire notamment élus, propriétaires, exploitants, services de l’État, divers intervenants
indépendants pour la réalisation d’un certain nombre d’études (étude d’impact sur
l’environnement, cahier de photomontages, étude chiroptérologique « faune-flore-milieux
naturels », étude d’impact acoustique, étude de dangers,…),
Les études ont été menées dans un rayon de 20 km par rapport au site du projet dit « Lande du
Moulin » situé sur le territoire de la Commune de CAMPBON en limite avec la commune de
BOUVRON et localisé à environ 26 km au nord-est de Saint Nazaire (44) et à environ 27 km au
sud-est de Redon (35).
Le choix de l’implantation basé sur une analyse multicritère résulte d’une prise en compte des
enjeux environnementaux, des contraintes d’aménagement, des recommandations paysagères et
des critères techniques et servitudes afférentes et sur l’optimisation énergétique du site.
Le projet n’aura pas d’effet spécifique sur les sols et sous-sols ni sur le relief, sauf sur quelques
zones humides. Ces zones humides impactées, situées dans un secteur cultivé (prairie
temporaire) de fonctionnalité faible à moyenne, seront compensées. Aucun effet résiduel négatif
n’est donc attendu.
Le recensement des impacts spécifiques à chaque thématique a permis de proposer une série de
mesures visant à éviter, réduire et compenser les impacts résiduels. Des mesures
d’accompagnement visant notamment à suivre les effets du parc éolien sur le milieu naturel dans
le temps ont aussi été définis.
Le projet s’implante dans un secteur à dominante agricole, sans incidence sur l’industrie, sur un
sol non pollué très peu fréquenté.
Les mesures de maîtrise des risques mises en place sur l’installation sont suffisantes pour
garantir un risque acceptable pour chacun des phénomènes dangereux retenus dans les études
réalisées (effondrement de l’aérogénérateur, chute de glace, chute d’éléments, projection de
pale).
M. Philippe CAILLON : « Je précise le lieu d’implantation sur la route de Savenay/Plessé et le
carrefour de la route de Bouvron/Campbon, le site est en direction de Plessé vers le Château de
Quéhillac, distant de 4,5 km environ de Blain. »
M. le Maire : « On voit que les projets qui aboutissent sont généralement issus de collectifs
citoyens, dans un principe d’acceptabilité de la population. Je regrette que le permis qui avait été
accordé en 2010 sur Blain n’ait pas eu de suite car c’est un marqueur fort sur le territoire. »
M. Philippe CAILLON : « Ce site fait partie d’une sélection faite il y a longtemps. »
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DELIBERATION
N° 2017/11/16

OBJET : Avis sur un PROJET de parc éolien de 5 aérogénérateurs et d’un
poste de livraison sur la Commune de CAMPBON
Par arrêté en date du 17 Octobre 2017, la Préfète de Loire-Atlantique a
soumis à enquête publique du lundi 13 Novembre 2017 au Jeudi 14 Décembre
2017 inclus le projet d’exploitation d’un parc éolien de 5 aérogénérateurs et
d’un poste de livraison sur le territoire de la Commune de CAMPBON.
La Commune de BLAIN est impactée par le projet dans le rayon des 6
kilomètres sur sa partie Ouest et, à ce titre, doit émettre un avis sur la
demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête publique et au plus tard
dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête déposé en mairie
de CAMPBON.
Le projet de parc éolien sur la Commune de CAMPBON, prévoyant
l’implantation de 5 aérogénérateurs d’une hauteur totale en bout de pale de
150 mètres et d’un poste de livraison, a fait l’objet d’une longue démarche
d’élaboration qui a associé de nombreux acteurs du territoire notamment élus,
propriétaires, exploitants, services de l’État, divers intervenants indépendants
pour la réalisation d’un certain nombre d’études (étude d’impact sur
l’environnement, cahier de photomontages, étude chiroptérologique « fauneflore-milieux naturels », étude d’impact acoustique, étude de dangers,…),
Les études ont été menées dans un rayon de 20 km par rapport au site du projet
dit « Lande du Moulin » situé sur le territoire de la Commune de CAMPBON
en limite avec la commune de BOUVRON et localisé à environ 26 km au nordest de Saint Nazaire (44) et à environ 27 km au sud-est de Redon (35).
Le choix de l’implantation basé sur une analyse multicritère résulte d’une
prise en compte des enjeux environnementaux, des contraintes d’aménagement,
des recommandations paysagères et des critères techniques et servitudes
afférentes et sur l’optimisation énergétique du site.
Le projet n’aura pas d’effet spécifique sur les sols et sous-sols ni sur le relief,
sauf sur quelques zones humides. Ces zones humides impactées, situées dans
un secteur cultivé (prairie temporaire) de fonctionnalité faible à moyenne,
seront compensées. Aucun effet résiduel négatif n’est donc attendu.
Le recensement des impacts spécifiques à chaque thématique a permis de
proposer une série de mesures visant à éviter, réduire et compenser les impacts
résiduels. Des mesures d’accompagnement visant notamment à suivre les effets
du parc éolien sur le milieu naturel dans le temps ont aussi été définis.
Le projet s’implante dans un secteur à dominante agricole, sans incidence sur
l’industrie, sur un sol non pollué très peu fréquenté.
Les mesures de maîtrise des risques mises en place sur l’installation sont
suffisantes pour garantir un risque acceptable pour chacun des phénomènes
dangereux retenus dans les études réalisées (effondrement de
l’aérogénérateur, chute de glace, chute d’éléments, projection de pale).
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A partir de ces éléments et au vu du dossier, le Conseil Municipal est invité à
formuler un avis sur le projet.
Le Conseil Municipal,
Vu l’arrêté de la Préfète en date du 17 Octobre 2017,
Vu les pièces du dossier,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux en
date du 16 Novembre dernier,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Considérant que le projet permet un déploiement d’une énergie renouvelable
tout en contribuant au respect du milieu naturel et humain,
Considérant que le projet répond aux objectifs de développement durable du
territoire,
DONNE un avis favorable au projet.
VOTE : 28 pour – 1 abstention.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.
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G. CENTRE-VILLE - COMMERCE – ARTISANAT –
PROFESSIONS LIBERALES :
1. DEROGATIONS D’OUVERTURES DOMINICALES ACCORDEES
AUX COMMERCES DE DETAIL – 2018
Rapporteur : Véronique LE BORGNE
Dans les commerces de détail non alimentaires, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail,
par décision du maire (ou, à Paris, par décision du préfet de Paris) prise après avis du conseil
municipal.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent
travailler le dimanche dans le cadre des « dimanches du maire ». Une entreprise ne peut prendre
en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire
dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un
salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Ces garanties offertes aux salariés résultent de la loi du 6 août 2015 citée en référence et
s’appliquent depuis le 8 août 2015.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an, à compter de 2016 (sur les dispositions
applicables en 2015, voir ci-dessous). La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre,
pour l’année suivante.
La loi du 6 août 2015 citée en référence a porté de 5 à 12 au maximum le nombre des
« dimanches du maire ».
- Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire (à Paris, du préfet de Paris)
est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération
dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
- Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur
prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit
de vote. Cette disposition, issue de la loi du 6 août 2015 précitée, est entrée en vigueur le 8 août
2015.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m²,
lorsque les jours fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail, à l’exception
du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le
maire, dans la limite de trois. Cette disposition, issue de la loi du 6 août 2015 citée en référence,
s’appliquera à compter de l’année 2016.
Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double
de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d’un repos
compensateur équivalent en temps.
L’arrêté municipal (ou préfectoral pour Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos
est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la
suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale,
le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
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A Blain, les autorisations ont été délivrées de la manière suivante :
- 2015 : Autorisation d’1 seul dimanche ouvert (celui avant Noel), sauf demandes spécifiques de
commerces.
- 2016 : Proposition de 4 dimanches :
- les 1ers dimanche des soldes soient le 10 Janvier (soldes d’hiver) et 26 Juin (soldes
d’été).
- les 2 dimanche de décembre avant Noel : 11 et 18 décembre.
La proposition de 4 dimanches en 2016 avait pour but d’avoir une globalité de commerces
ouverts (périphérie et centre-ville).
Le constat est que peu de commerces de centre-ville ont ouvert.
- 2017 : choix de 4 dimanches :
- les 1ers dimanche des soldes soient le 15 Janvier (soldes d’hiver) et 02 juillet (soldes d’été)
- les 2 dimanche de décembre avant Noel 2017 : 17 et 24 décembre
Par délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal décidait d’ajouter un cinquième
dimanche pour une ouverture jusqu’à 17h également le 31 Décembre 2017, jour de préparation
du réveillon de fin d’année.
Proposition pour 2018 :
- les 1ers dimanche des soldes : le 14 Janvier (soldes d’hiver) et 1er Juillet (soldes
d’été)
- les 2 dimanche de décembre avant Noel : 16 et 23 décembre.
DELIBERATION
N° 2017/11/17

OBJET : Dérogations d’ouvertures dominicales accordées aux commerces de
détail – 2018
L’article L.3132-26 du Code du travail, tel que modifié par la loi « Macron »,
confère au Maire le pouvoir de supprimer le repos dominical des salariés dans
la limite maximale de douze dimanches par an à partir de 2016 et ce, au
bénéfice de chaque catégorie de commerce de détail.
La loi « Macron » a introduit l’obligation pour le Maire d’arrêter la liste des
dimanches avant le 31 Décembre pour l’année suivante.
De ce fait, la désignation des dimanches de l’année 2018 sur lesquels portera
la dérogation municipale doit intervenir avant le 31 Décembre 2017.
La dérogation municipale ne peut être accordée qu’à des établissements
commerciaux où des marchandises sont vendues au détail au public.
Sont donc exclus tous les établissements qui n’exercent pas à titre principal un
commerce de détail.
La dérogation que peut octroyer le Maire doit obligatoirement bénéficier dans
tous les cas à la totalité des établissements situés dans la Commune se livrant
au commerce de détail concerné.
Depuis l’intervention de la loi du 6 Août 2015, seuls les cinq premiers
dimanches demeurent « à la main » du Maire. Il doit toutefois procéder à
la consultation du Conseil municipal avant de prendre sa décision et doit
toujours, en amont, recueillir les avis des organisations professionnelles et des
organisations syndicales concernées.
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Monsieur le Maire propose de déroger au principe du repos dominical pour 5
dimanches en 2018 :
Pour les périodes de soldes :
Pour la période des fêtes de fin d’année :

Le 14 Janvier (soldes d’hiver)
Le 1er Juillet (soldes d’été)
Les 16 et 23 décembre.

Vu la loi n°2015-990 du 6 Août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail,
Vu l’avis favorable de la Commissions Commerces, Centre-ville, Artisanat et
activités libérales du 3 octobre 2017.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
DONNE un avis favorable au principe d’une dérogation municipale portant
sur 4 dimanches en 2018 : les 14 janvier, 1er juillet, 16 et 23 décembre 2018.
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.

2. AGREMENT POUR LA CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE
DE ST-OMER-DE-BLAIN :
Rapporteur : Véronique LE BORGNE
La Ville de Blain est propriétaire d’un bâtiment situé 2 place de l’église à St Omer qui est le
siège d’un commerce d’alimentation – prestations annexes de presse – prestations de nettoyage
et vente ambulante, connu sous le nom « LE PTIT MARCHÉ » exploité dans le cadre d’un bail
commercial, par Madame Pascale BENATTIG aux termes d'un acte authentique reçu par Maître
Yves BARQ, notaire à Fay-de-Bretagne, le 29 juin 1999, pour une durée de 9 ans (1er juillet
1999 – 30 juin 2008).
Ce bail n’avait pas été reconduit, aussi, afin de régulariser une situation existante, ce bail a fait
l’objet d’un renouvellement suivant acte reçu par Maître Enguerran GAUDE, notaire salarié de
la SCP RUAUD-BRIFFAULT-BALLEREAU, titulaire d’un office notarial à BLAIN, en date du
31 janvier 2017, et ce pour une durée de NEUF années ayant commencé à courir le 1er février
2017 pour se terminer le 31 janvier 2026.
Le fonds de commerce constitué par l’activité, est propriété de Madame BENATTIG qui a
décidé de le vendre. Un acquéreur s’étant présenté, un compromis de cession de fonds de
commerce a été signé entre Madame BENATTIG et l’acquéreur, Monsieur Pascal CRIMETZ.
La cession, sera consentie et acceptée moyennant le prix principal de 53 000€, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 49 490€,
- au matériel pour 3 510 €
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Description des locaux loués :
Commune de BLAIN - (44130) – section de SAINT OMER, 2 place de l’Eglise
Un local commercial, comprend :
une surface de vente,
une surface de stockage.
Le tout d’une surface d’environ 108m².
L’ensemble étant cadastré :
SECTION
N°
BZ
BZ

11
12

LIEUDIT OU VOIE

1 rue de la mairie st omer
1 rue de la mairie st omer

CONTENANCE
HA
A
CA
0
01
98
0
01
31

- Destination : commerce d’alimentation exclusivement.
- Loyer :Le montant actuel du loyer annuel est de 600€ par an.
Ce loyer est révisable automatiquement par période triennale en fonction de la variation de
l’indice trimestriel des loyers commerciaux. L’indice pris pour base sera celui du 1 er trimestre de
l’année N-1.
Le CESSIONNAIRE sera propriétaire du fonds à compter du jour de la signature de l'acte
authentique constatant la réalisation des présentes, soit le 29 décembre 2017, date prévue pour la
signature de l’acte, et il en aura la jouissance à compter du même jour.
Un état des lieux sera réalisé par les services municipaux le jour même.
Le fonds comprend :
Les éléments incorporels suivants :
- L'enseigne, le nom commercial ;
- la clientèle et l'achalandage y attachés ;
- le droit au numéro de téléphone 02.40.87.13.97,
- Le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à BLAIN, section de SAINT
OMER, 2 place de l’Eglise, où le fonds est exploité.
Les éléments corporels suivants :
Le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, dont un
inventaire descriptif et estimatif certifié sincère et véritable par les parties.
Le stock de marchandise :
La cession comprend également le stock lié au fonds de commerce.
Ce stock sera acquis par le CESSIONNAIRE au moment de la réalisation de la cession.
Conformément aux termes du compromis de cession du fonds de commerce, Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE, sollicite l’agrément du Conseil Municipal sur la
cession de ce fonds de commerce.
La cession sera notifiée au bailleur, en application des dispositions de l’article 1327-1 du Code
civil afin qu’elle lui soit opposable, et ce sans délai aux frais du cessionnaire.
Une copie exécutoire par extrait de la cession sera remise au bailleur aux frais du cessionnaire.
Conformément à l’article L.145-16-2 du Code de Commerce issu de la Loi PINEL du 18 juin
2014, le CEDANT restera garant à titre solidaire avec le CESSIONNAIRE du paiement des
loyers et de la totale exécution du bail pendant une durée de trois ans à compter de la cession.
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En application de l’article L.145-40-1 du Code de Commerce issu de la Loi PINEL du 18 juin
2014 un état des lieux sera établi de manière contradictoire en présence du BAILLEUR, du
CEDANT et du CESSIONNAIRE. Cet état des lieux sera annexé au contrat de bail.
DELIBERATION
N° 2017/11/18

OBJET : Agrément pour la cession d’un fonds de commerce de St-Omer-deBLAIN.
La Ville de Blain est propriétaire des mûrs du bâtiment situé 2 place de l’église
à St Omer qui est le siège d’un commerce d’alimentation – prestations annexes
de presse – prestations de nettoyage et vente ambulante, connu sous le nom
« LE PTIT MARCHÉ » exploité dans le cadre d’un bail commercial, par
Madame Pascale BENATTIG, commerçante, demeurant à St OMER de BLAIN
(44130), au 17 rue des Tonneliers, aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître Yves BARQ, notaire à Fay-de-Bretagne, le 29 juin 1999, pour une
durée de 9 ans (1er juillet 1999 – 30 juin 2008).
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement suivant acte reçu par Maître
Enguerran GAUDE, notaire salarié de la SCP RUAUD-BRIFFAULTBALLEREAU, titulaire d’un office notarial à BLAIN, en date du 31 janvier
2017, et ce pour une durée de NEUF années ayant commencé à courir le 1er
février 2017 pour se terminer le 31 janvier 2026.
Le fonds de commerce constitué par l’activité, est propriété de Madame
BENATTIG, qui a décidé de le céder. Un acquéreur s’étant présenté, un
compromis de cession de fonds de commerce a été signé le 3 octobre 2017
entre Madame BENATTIG et l’acquéreur, Monsieur Pascal CRIMETZ,
demeurant à Petit Mars (44390), 7 place Saint Pierre.
Description des locaux loués :
Commune de BLAIN - (44130) – section de SAINT OMER, 2 place de
l’Eglise
Un local commercial, comprend :
- une surface de vente,
- une surface de stockage.
Le tout d’une surface d’environ 108m2.
L’ensemble étant cadastré :
SECTION
BZ
BZ

N°
11
12

LIEUDIT OU VOIE
1 rue de la mairie St Omer
1 rue de la mairie St Omer

HA
0
0

CONTENANCE
A
CA
01
98
01
31

- Destination : commerce d’alimentation exclusivement.
- Loyer : Le montant actuel du loyer annuel est de 600€ par an.
Conformément aux termes du compromis de cession du fonds de commerce,
Maître Yannick BARQ, Notaire à FAY-DE-BRETAGNE, sollicite l’agrément du
Conseil Municipal sur la cession de ce fonds de commerce.
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AGREMENT DU BAILLEUR A LA CESSION DE BAIL
Le CEDANT, locataire des locaux où est exploité le fonds vendu, cèdera et
transportera, le jour de la signature de l’acte authentique devant contenir
réitération de la convention, avec le consentement exprès et écrit du bailleur
conformément aux clauses du bail commercial, sans aucune garantie autre que
celle de l'existence du bail à son profit, comme il a été énoncé, au
CESSIONNAIRE, tous ses droits au bail susvisé, pour le temps qui en reste à
courir, à compter de l'entrée en jouissance du fonds.
La cession sera notifiée au bailleur, en application des dispositions de l’article
1327-1 du Code civil afin qu’elle lui soit opposable, et ce sans délai aux frais
du cessionnaire.
Une copie exécutoire par extrait de la cession sera remise au bailleur aux frais
du cessionnaire.
OBLIGATION DE SOLIDARITE
Conformément à l’article L.145-16-2 du Code de Commerce issu de la Loi
PINEL du 18 juin 2014, le CEDANT restera garant à titre solidaire avec le
CESSIONNAIRE du paiement des loyers et de la totale exécution du bail
pendant une durée de trois ans à compter de la cession.
En outre, le CEDANT a déclaré dans le compromis du 3 octobre 2017 :
- S’engager à régler au CESSIONNAIRE à première demande toute somme
réclamée à ce dernier par le bailleur des locaux, l'administration ou toute
autre personne, postérieurement à l'entrée en jouissance du CESSIONNAIRE,
mais pour la période d'occupation antérieure à la signature de l'acte.
- Qu'il n'existe aucun litige en cours avec le propriétaire en ce qui concerne le
bail.
- Qu’aucune sous-location ou droit d'occupation n'a été consenti en contrariété
avec les clauses et conditions du bail.
- Qu’aucune sommation d'exécuter l'une quelconque des charges et conditions
du bail, ni aucun congé ou dénonciation de droit à la location n'a été délivré
par le bailleur, avec lequel il n'existe aucun différend.
- Qu’aucune contravention aux clauses du bail n'a été commise, tant par le
titulaire actuel que par ses prédécesseurs, susceptible de permettre au bailleur
de refuser le renouvellement du bail sans payer d'indemnité d'éviction.
- Que ledit fonds de commerce n'a pas été confié en location-gérance en
infraction au bail ou aux dispositions légales
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Civil
Vu le Code du Commerce
Vu l’élection de Monsieur Philippe CAILLON, en qualité de 6ème adjoint, lors
de la réunion du Conseil Municipal du 29 mars 2014.
Vu le bail commercial reçu par Maître Enguerran GAUDE, notaire salarié de
la SCP RUAUD-BRIFFAULT-BALLEREAU à BLAIN, le 31 janvier 2017,
passé entre la commune de Blain et le cédant, pour une durée de NEUF années
ayant commencé à courir le 1er février 2017 pour se terminer le 31 janvier
2026.
Vu le compromis de cession de fonds de commerce du 3 octobre 2017, passé
entre Madame BENATTIG et Monsieur CRIMETZ.
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Vu la note de synthèse et le compromis de cession du fonds adressés à
l’ensemble des conseillers municipaux à l’appui de leur convocation
Le Conseil Municipal :
DECIDE d’agréer la cession du droit au bail et l’acquéreur comme nouveau
locataire, sans pour autant décharger le cédant de son obligation de solidarité,
si elle est stipulée à l’acte, au paiement du loyer jusqu'à l’expiration de la
période de trois ans à compter de la cession.
INDIQUE avoir connaissance des dispositions du Code de commerce
relatives aux baux commerciaux qui s’appliqueront au cessionnaire comme
elles s’appliquaient au cédant, notamment en ce qui concerne le droit au
renouvellement.
FAIT réserve de tous droits et recours contre le cédant, notamment pour les
loyers et charges exigibles en cours au jour de la signature.
DISPENSE de toute signification par voie d’huissier, la réalisation de cette
cession devant être simplement portée à sa connaissance par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
CONVIENT qu’une copie exécutoire de la cession lui sera remise sans frais
dans le délai d’un mois à compter de la signature. Lequel état des lieux sera
annexé à l’acte authentique de cession.
PRECISE que préalablement à la signature de l’acte authentique de cession, il
sera établi un état des lieux unique en présence du BAILLEUR, du CEDANT et
du CESSIONNAIRE.
AUTORISE Monsieur Philippe CAILLON, 6ème adjoint au Maire, OU tous
clercs de l’office notarial dénommé « SCP Yannick BARQ – Sandrine
DEBIERRE, notaires associés », dont le siège est situé à FAY-DE-BRETAGNE
(44130), Zone Artisanale de la Madeleine, 1 rue du Pré Clos. », à :
o Intervenir, en qualité de propriétaire de l'immeuble dans lequel sont situés
des locaux devant donnés lieu à une cession de fonds de commerce, à
l'acte devant régulariser cette cession, ledit acte à recevoir par Maître
Sandrine DEBIERRE à défaut Maître Yannick BARQ, notaire à Fay-deBretagne, contenant plus précisément cession du fonds de commerce.
o Prendre connaissance dudit acte ;
o Approuver au nom du mandant la cession de bail qui y est contenue et se
la tenir pour signifiée, sous réserve toutefois que le cédant reste répondant
solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et l'exécution des
conditions du bail cédé.
o Dispenser, par suite, le notaire chargé de recevoir l'acte d'en faire
signification au mandant.
o Déclarer n'avoir reçu, à ce jour, aucune notification du Ministère public
l'informant d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre du cédant.
o Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire
domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Décembre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 5 Décembre 2017.
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H. INFORMATIONS DIVERSES :
1. Agenda :
- Jeudi 7 Décembre à 19H30 à la salle des Fêtes : Réunion publique « Sommes-nous concernés
par le RADON ? ».
- Vendredi 8 Décembre à 19H30 à la Salle des Fêtes : Soirée d’accueil des nouveaux arrivants
organisée par les AVF en partenariat avec la Municipalité.
Mme Laurence PELÉ LEGOUX demande des badges pour les élus à la soirée des nouveaux
arrivants.
- Samedi 9 et Dimanche 10 Décembre 2017 : Marché de Noël.
- Le samedi de 9h à 21h : marché habituel en matinée et une trentaine d'artisans sous
chapiteaux toute la journée.
A 19H30 : Concert de gospel à l'église par un groupe nantais "Keep on".
- Le dimanche de 9h à 18 h : Marché d’artisans toute la journée.
A 11 h : dégustation d'huîtres – participation du groupe« Vocal'son » de Bouvron - Course
de vélo-chevaux pour les enfants dans la rue du marché.
- Jeudi 21 Décembre 2017 à 20H00 : Conseil municipal.

I. QUESTIONS DIVERSES :
Question du Groupe minoritaire :


12 conseillers de la majorité sont missionnés. Nous sommes rendus à mi-mandat. Un
rapport d’activités est-il prévu ?

M. le Maire : « Non, au même titre que les adjoints et conseillers délégués, les conseillers
missionnés ne font pas l'objet d'un quelconque rapport d'activités. L'action de chaque élu de la
majorité s'inscrit dans l'action globale de la majorité et leur implication quotidienne est à
saluer. »


Quel bilan financier et en terme de participation tirez-vous des Rencontres de
Musiques Médiévale et Renaissance ? Une reconduction dans deux ans est-elle
prévue ? (question reportée du dernier conseil)

M. Jacky FLIPPOT : « Nous étions sur un budget de 16.000 euros pour l’organisation de cette
manifestation. Trois ensembles et cinq prestations (dont deux grand-public).
Le retour financier sur une base de 5 euros l’entrée a été de 860 euros pour l’école de musique de
Blain, partenaires à cette occasion.
Environ deux cents auditeurs ont participé à ces trois concerts. Je l’avais évoqué lors d’une
Commission Culture, et nous y reviendrons pour en débattre dans le cadre de la politique
culturelle de la Ville.
Je suis personnellement désolé par le manque d’intérêt manifesté par les populations blinoises ou
des alentours. On a vu, ailleurs, comment a pu venir le succès de manifestation comme « Les
Folles journées » et l’on sait que celles-ci attirent les Blinois.
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La manifestation organisée ici dans les églises, puisque nous n’avons pas d’équipement
susceptible d’accueillir ce type d’évènements, est dans le cadre d’une organisation biennale, ceci
n’est pas propice à fixer l’intérêt. Nous n’avons pas non plus été parfaits sur la communication
autour de l’évènement.
Initialement, le projet prévoyait une itinérance sur le territoire et sur différents sites. Cela pose
question quand on parle Culture et qu’on fait venir des ensembles de telle qualité, initiés par
ailleurs par René Martin dans le Pays du Mont -Saint-Michel le week-end suivant (René Martin
est l’organisateur des Folles journées qui se déplace également à Héric).
Par contre, lorsque l’on fait venir des sportifs de haut niveau, il y a foule. Reste à savoir
comment organiser une programmation.
Je souhaite que l’on puisse échanger avec la Commission sur les perspectives à venir. »
M. le Maire : « Je n’arrive pas à me résoudre et à m’imposer cette réflexion définitive qui
voudrait que la Culture est métropolitaine et qu’en ruralité, on n’a pas le droit à la Culture. Je ne
l’accepte pas, nous avons de la qualité. Les Médiévales, créées il y a 17 ans, attirent aujourd’hui
3.600 personnes, avec plus de quatre cent cinquante reconstituteurs. Une action culturelle
s’inscrit dans le temps.
Ce choix, qui a été fait, ne trouve peut-être pas son public, mais il faut persévérer pour maintenir
l’action culturelle dans les territoires ruraux. »
M. Jacky FLIPPOT : « Quelques personnes ayant participé souhaitent développer ces actions. »
M. le Maire : « …Pour la culture pour tous et avec tous pour maintenir le lien social sur le
territoire. »
Mme Yolande DUBOURG : « La ville de Blain a reçu sa 1ère fleur et le prix d’exception.
Possibilité de concourir pour la 2ème fleur des 2018 au lieu d’attendre 3 ans du fait de l’obtention
du prix d’exception. »

Fin de la séance à 21h40.
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