PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MARS 2016
SA/MB/LA

Étaient présents :

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

Excusés :

M. BROUTIN Ludovic (pouvoir à Mme COOREVITS Catherine) et M.
RICHARDEAU James (pouvoir à Mme LE BORGNE Véronique).

Secrétaires de séance :

MM. RICARD Jean-François et CODET Stéphane.

M. le Maire ouvre la séance à 20H00.
M. le Maire invite ensuite l’assemblée à respecter une minute de silence en hommage aux
victimes dans le monde entier, aujourd’hui où sévit cette barbarie, en ajoutant, pour
accompagner ce moment, cette citation de Beaumarchais « Quand le mal a toutes les
audaces, le bien doit avoir tous les courages ».

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance
(MM. Jean-François RICARD et Stéphane CODET) puis il décline l’ordre du jour de la
séance.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU 25 Février 2016 :
Mme Rita SCHLADT : « Sauf erreur de ma part, je ne vois pas l’explication de notre vote
concernant notre abstention sur les subventions. Il y a bien les commentaires, mais pas la
phrase expliquant pourquoi nous nous abstenons. »
M. le Maire : « Je propose que la rectification soit faite ».
Le procès-verbal de cette séance est approuvé à l’unanimité.
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C. COMPTE RENDU DES DELEGATIONS PRISES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
M. le Maire de la Commune de Blain rend compte des décisions municipales prises, entre
le 25 Février 2016 et le 30 Mars 2016, 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.
M. le Maire : « Je précise que pour la seconde décision, il s’agissait d’une erreur portée sur
le TTC, alors que le Hors Taxe était bon. Il s’agit d’une simple rectification. »
Numéro
2016/08

2016/09

Objet
Accepter l’indemnité de 1.611,00 € proposée par
GROUPAMA en règlement d’un sinistre survenu le
16/10/2015 au cours duquel un véhicule a endommagé un
candélabre Rue Charles de Gaulle.
Signer l’avenant n°1 au marché de construction de l’école
du Grand Moulin, lot n°1 Terrassements-VRD du
07/01/2016, passé avec l’entreprise LANDAIS, ZA La
Cormerie, 44522 MESANGER, ayant pour objet la
rectification du montant TTC dudit marché suite à une
erreur matérielle.

D. FINANCES
ÉCONOMIE :

–

R-H.

–

Date signature
07/03/16

24/03/16

INTERCOMMUNALITE

–

1. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
La revalorisation des valeurs locatives, conjuguée à l’accroissement du nombre de biens
imposés sur le territoire, permet aux bases fiscales de progresser entre 2015 (bases
effectives) et 2016 (bases prévisionnelles) de :
2,45 % pour les bases de la taxe d’habitation (contre 2,45% en 2015)
1,58 % pour les bases de la taxe sur le foncier bâti (contre 2,47% en 2015)
1,41 % pour les bases de la taxe sur le foncier non bâti (contre 0,71% en 2015)
Conformément à ce qui a été annoncé au Débat d’Orientation Budgétaire et à l’engagement
pris par le Groupe Majoritaire, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux
votés en 2015.
M. Thierry PLANTARD : « Je précise que la minorité souhaite s’abstenir pour les mêmes
raisons que celles pour lesquelles il y a eu abstention lors du vote du budget. »

-2-

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du
31 Mars 2016

DELIBERATION
N° 2016/03/01

OBJET : Taux d’imposition 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux
à l’appui de leur convocation.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal se prononce
sur la fixation de chacun des taux d’imposition pour l’année 2016, à
savoir le maintien de ceux de 2015 :
- taxe d’habitation :
18,81 %
- foncier bâti :
21,04 %
- foncier non bâti :
63,95 %

Taux d'imposition 2016
Bases d'imposition 2016
Produits nets
Évolution
Évolution taux 2016/2015
Évolution bases
2016/2015
Évolution produits nets

Taxe
d'habitation
18,81%
10 137 000

Foncier
Foncier non
Bâti
bâti
21,04%
63,95%
7 245 000
374 700

1 906 770 €
Taxe
d'habitation
0%

1 524 348 €
239 620 €
Foncier
Foncier non
Bâti
bâti
0%
0%

2,45%
45 607 €

1,58%
23 685 €

1,41%
3 342 €

TOTAL

3 670 738
€
TOTAL

72 634 €

VOTE : 23 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Avril 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Avril 2016

2. GARANTIE D’EMPRUNT À ATLANTIQUE HABITATIONS –
« LES ADONIS 2» :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
La Société Atlantique Habitations sollicite la Commune pour une garantie d’emprunt, à
hauteur de 100%, pour le financement complémentaire de l’opération d’acquisition en
VEFA de 13 logements individuels « Les Adonis 2 » à Blain, financé par contrats de prêt
souscrit auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL Atlantique)
pour un montant de 90 000,00 €.
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DELIBERATION
N° 2016/03/02

Objet : Garantie d’emprunt à Atlantique Habitation
Le Conseil municipal,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux
à l’appui de leur convocation.
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° 101230 en annexe signé entre Atlantique
Habitations, ci-après l’Emprunteur et le Comité Interprofessionnel du
Logement Atlantique (CIL Atlantique);
DELIBERE
Article 1 : L’assemblée délibérante de BLAIN accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
90 000 euros souscrits par l’Emprunteur auprès du Comité
Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL Atlantique), selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
Prêt n°101230 constitué d’une ligne de 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
Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de l’organisme prêteur, 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 Contrat de
Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de celui-ci.
Article 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de garantie
d’emprunt.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Avril 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Avril 2016
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3. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS DE
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL I ET II:
Rapporteur : M. le Maire.
Les mesures adoptées dans la loi de finances pour 2016, visent à conforter les initiatives
des collectivités territoriales, en matière d’investissement public.
Elles ont conduit à la mobilisation d’une enveloppe d’un milliard d’euros supplémentaires
pour 2016, en faveur des projets portés par les Communes et leurs groupements.
L’article 159 de la loi de finances, crée pour 2016, une dotation budgétaire de soutien à
l’investissement. Elle se décompose en deux enveloppes :
 500 M€ sont consacrés à de grandes priorités d’investissement définies entre
l’Etat et les Communes et Intercommunalités.
 300 M€ sont dédiés au soutien à des projets en faveur de la revitalisation ou
du développement des bourgs-centres.
L’attribution de ces fonds est soumise à des conditions restrictives :
 Dépôt des déclarations d’intention les 4 et 10 Mars (1ère et 2ème enveloppe).
 Les projets ne doivent pas être en phase d’étude, aucun devis ni marché de
travaux ne doit être signé, l’opération ne doit pas avoir fait l’objet d’un
commencement de travaux avant que le dossier ne soit réputé complet.
 Opérations qui doivent se réaliser dans un délai de 4 ans.
Enveloppe I - Appel à projets « Fonds de soutien à
l’investissement public local » - FSIPL I 2016
Instruction préfectorale 4 février 2016
Toutes les communes sont éligibles.
Dépenses égales ou supérieures à 100 000 €HT.
Subvention supérieure ou égale à 30 000€.
Enveloppe de 500 M€ consacrée à de grandes priorités d’investissement définies entre
l’Etat et les Communes et Intercommunalités.
Projets :
 Rénovation thermique = travaux réalisés sur des bâtiments publics visant à
diminuer leur consommation énergétique (isolation de bâtiments communaux,….)
 Transition énergétique = meilleure maîtrise de la consommation d’énergie
 Energies renouvelables
 Mises aux normes des équipements publics (notamment de mise en
accessibilité)
 Développement des infrastructures en faveur de la mobilité
 Développement des infrastructures en faveur de l’accueil de populations nouvelles
(construction de logements) = lié au développement de la population.
 Développement des infrastructures en faveur de l’accueil de populations nouvelles
(hébergement et équipements publics) = dans le cadre de l’accueil des 24 000
migrants annoncé.
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DOSSIER PROPOSÉ PAR LA VILLE DE BLAIN :
 Ad’AP : programmation sur 4 ans, pour un montant de 135 010,00 € HT,
subventionnables à hauteur de 30%.
Enveloppe II - Appel à projets « Fonds de soutien à
l’investissement public local » - FSIPL II Bourgs-centres
2016
Instruction préfectorale du 10 Février 2016.
Communes de – de 50 000 habitants définies comme éligibles (Blain).
Dépenses égales ou supérieures à 100 000 €HT.
Taux de subvention entre 20% et 50% (voire 60% dans certains cas particuliers).
Projets :
Réalisation d’opérations s’inscrivant dans un projet global de développement de
l’attractivité des territoires ruraux.
 Création, aménagement, rénovation de bâtiments et équipements municipaux liés
aux services publics.
 Projets de développement économique.
 Redynamisation du commerce indépendant.
 Construction et rénovation de logements.
 Projets en lien avec la mobilité au quotidien (pistes et chemins cyclables, liaisons
douces…).
 Accessibilité dans le cadre des Ad’AP.
 Equipements (pylônes) permettant la réception de téléphonie mobile (zones
blanches).
Analyse assez large et souple des thèmes inscrits, si intérêt pour l’attractivité et le
dynamisme des territoires.
DOSSIERS PROPOSÉS PAR LA VILLE DE BLAIN :
 Ad’AP : programmation sur 4 ans, pour un montant de 135 010,00 € HT,
subventionnables à hauteur de 50%.
 Sécurisation des entrées principales et des flux piétonniers, pour un montant estimé
à 107 442,54 € HT, subventionnables à hauteur de 50%.
M. le Maire : « J’insiste sur les délais très courts de traitement des dossiers, entre les
annonces faites au niveau gouvernemental, la mise à disposition des dossiers et la sélection
des dossiers éligibles. Cela répondra en partie à une des questions posées à la fin, puisque
ce délai très court n’a pas permis une mise en débat lors d’une Commission. Les deux
dossiers proposés ont, en revanche, déjà été vus en Commission. Le choix a été fait de
retenir ces deux dossiers qui correspondent aux critères. »
Mme Rita SCHLADT : « Pourquoi ces dossiers-là ? N’y avait-il pas d’autres disponibles
ou prêts en ce moment ? »
M. le Maire : « La contrainte est importante. Les dossiers ne doivent pas être en phase
d’étude, aucun devis ni marché de travaux ne doit être signé, l’opération ne doit pas être
commencée mais pouvoir se réaliser dans un délai de 4 ans et faire plus de 100.000 euros
H.T. »
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DELIBERATION
N° 2016/03/03

Objet : Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local – Enveloppe I (FSIPL I)
Les mesures adoptées dans la loi de finances pour 2016, visent à
conforter les initiatives des collectivités territoriales, en matière
d’investissement public.
Elles ont conduit à la mobilisation d’une enveloppe d’un milliard d’euros
supplémentaires pour 2016, en faveur des projets portés par les
Communes et leurs groupements.
L’article 159 de la loi de finances, crée pour 2016, une dotation
budgétaire de soutien à l’investissement. Elle se décompose en deux
enveloppes :
 500 M€ sont consacrés à de grandes priorités d’investissement
définies entre l’Etat et les Communes et Intercommunalités.
 300 M€ sont dédiés au soutien à des projets en faveur de la
revitalisation ou du développement des bourgs-centres.
Parmi les projets éligibles à l’enveloppe 1, figurent les « Mises aux
normes des équipements publics (notamment de mise en accessibilité) ».
Par délibération du 26 Novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé
son Agenda d’Accessibilité Programmé et arrêté un programme
d’intervention et son financement.
Ce programme est destiné à mettre en accessibilité l’ensemble des
établissements recevant du public (ERP), pour tous les types de
handicaps, en application de la loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Les dossiers subventionnables au titre du FSIPL I doivent se réaliser
dans les quatre ans pour pouvoir être comptabilisés dans le dispositif.
Aussi, il est proposé de prendre en compte la programmation 2016 –
2019 :
PROGRAMMATION AD'AP
Année 2016

Délibération 26/11/2015
montants HT
4 000 €

Commerce St Emilien*
* en raison du changement probable
d'exploitant, à procéder de façon
concomitante avec les travaux
Locaux Amiem (Place PMR+WC)

3 000 €

TOTAL

7 000 €
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Année 2017

montants HT

Salles des fêtes Blain

6 900 €

Commerce Osmose

3 600 €

Hôtel de ville

16 910 €

Gite d'étape

1 050 €

Cour Mortier

5 750€

Médiathèque

3 050 €

commerce St Omer

1 100 €

Port de Blain

5 200 €

TOTAL

43 560 €
Année 2018

montants HT
22 000 €

Eglise de Blain

900 €

Eglise de St Emilien
Eglise de St Omer

5 600 €

Salle de la Pinsonnette

5 000 €

Camping

9 750 €
TOTAL

43 250 €

Année 2019

montants HT

Salle Saint Roch

7 500 €

Perception

15 700 €

Salle des fêtes de St Emilien

8 600 €

Ecole maternelle

9 400 €

TOTAL

41 200 €

TOTAL DEPENSES 2016-2019

135 010,00 €

Plan de Financement Prévisionnel
Coût projet global 135 010 €HT
Financement
Montants
FSIPL I
40 503 €
FSIPL II
67 505 €
Autofinancement
27 002 €

%
30%
50%
20%

Vu l’article 159 de la loi n°2015 – 1785 du 29 Décembre 2015 – Loi de
finances pour 2016.
Vu la circulaire du Premier Ministre du 15 Janvier 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 Novembre 2015
adoptant le programme Ad’AP.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux
à l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal
APPROUVE l’opération présentée, telle qu’adoptée par délibération du
Conseil municipal en date du 26 Novembre 2015.
ARRETE les modalités de financement telles que présentées.
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de financement
correspondante et à signer toute pièce se rapportant à cette affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Avril 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Avril 2016
DELIBERATION
N° 2016/03/04

Objet : Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local – Enveloppe II (FSIPL II)
Les mesures adoptées dans la loi de finances pour 2016, visent à
conforter les initiatives des collectivités territoriales, en matière
d’investissement public.
Elles ont conduit à la mobilisation d’une enveloppe d’un milliard d’euros
supplémentaires pour 2016, en faveur des projets portés par les
Communes et leurs groupements.
L’article 159 de la loi de finances, crée pour 2016, une dotation
budgétaire de soutien à l’investissement. Elle se décompose en deux
enveloppes :
 500 M€ sont consacrés à de grandes priorités d’investissement
définies entre l’Etat et les Communes et intercommunalités.
 300 M€ sont dédiés au soutien à des projets en faveur de la
revitalisation ou du développement des bourgs-centres.
Parmi les projets éligibles à l’enveloppe 2, figurent « l’Accessibilité dans
le cadre des Ad’AP ».ainsi que les « Projets en lien avec la mobilité au
quotidien (pistes et chemins cyclables, liaisons douces…) ».
Il est proposé de déposer deux dossiers au titre du Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local – Enveloppe II (FSIPL II).
DOSSIER 1 prioritaire : PROGRAMMATION Ad'AP
Par délibération du 26 Novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé
son Agenda d’Accessibilité Programmé et arrêté un programme
d’intervention et son financement.
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Ce programme est destiné à mettre en accessibilité l’ensemble des
établissements recevant du public (ERP), pour tous les types de
handicaps, en application de la loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Les dossiers subventionnables au titre du FSIPL II doivent se réaliser
dans les quatre ans pour pouvoir être comptabilisés dans le dispositif.
Aussi, il est proposé de prendre en compte la programmation 2016 –
2019 :
PROGRAMMATION AD'AP

Délibération 26/11/2015

Année 2016

montants HT
4 000 €

Commerce St Emilien*
* en raison du changement probable
d'exploitant, à procéder de façon
concomitante avec les travaux
Locaux Amiem (Place PMR+WC)

3 000 €

TOTAL

7 000 €
Année 2017

montants HT

Salles des fêtes Blain

6 900 €

Commerce Osmose

3 600 €

Hôtel de ville

16 910 €

Gite d'étape

1 050 €

Cour Mortier

5 750€

Médiathèque

3 050 €

commerce St Omer

1 100 €

Port de Blain

5 200 €

TOTAL

43 560 €
Année 2018

montants HT
22 000 €

Eglise de Blain

900 €

Eglise de St Emilien
Eglise de St Omer

5 600 €

Salle de la Pinsonnette

5 000 €

Camping

9 750 €
TOTAL
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Année 2019

montants HT

Salle Saint Roch

7 500 €

Perception

15 700 €

Salle des fêtes de St Emilien

8 600 €

Ecole maternelle

9 400 €

TOTAL

41 200 €

TOTAL DEPENSES 2016-2019

135 010,00 €

Plan de Financement Prévisionnel
Coût projet global 135 010 €HT
Financement
Montants
FSIPL I
40 503 €
FSIPL II
67 505 €
Autofinancement
27 002 €

%
30%
50%
20%

DOSSIER 2 : « Projets en lien avec la mobilité au quotidien » Sécurisation des entrées principales et des flux piétonniers.
Les axes principaux qui desservent la ville de Blain (RD164 et RN171)
sont bordés progressivement de constructions, mais sans aménagement
particulier. Cela engendre des problèmes de vitesse excessive et de
sécurité de circulation.
La Commune envisage le traçage de signalisations horizontales
dissuasives (double bandes blanches continues), de passages piétons en
résine de couleur et souhaite également mettre en place un feu tricolore
avec caméra de détection, des panneaux avec triflashs et des potelets afin
de sécuriser les piétons. La réalisation des travaux est prévue sur 2016 et
2017.
Désignation

Qté

Panneaux triflash avec déclenchement par bouton
2u
poussoir pour les piétons
Mise en place et scellement des panneaux
2u
Ensemble de 2 feux tricolores avec boucle virtuelle
1u
(Traficam)
Pose, raccordement des feux et aménagements
1u
divers
Fourniture et pose de potelets anti- stationnement
110 u
Traçage d'une double ligne médiane continue
1800 ml
Liaison douce entre la rue M. Yourcenar et la rue
260ml
des Hortensias
Traçage du passage piéton et résine de couleur en
11 u
amont et en aval
TOTAL

Plan de Financement Prévisionnel
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Montant
H.T.
19 228,00 €
500,00 €
22 708,40 €
5 620,00 €
13 090,00 €
5 580,00 €
18 991,14 €
21 725,00 €
107 442,54 €
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Coût projet global 107 442,54 €
Financement
Montants
FSIPL II
53 721,27 €
Amendes de Police
Sur assiette de
30 303,40€ HT
Autofinancement
53 721,27 € maxi

%
50%
inconnu
50%

Vu l’article 159 de la loi n°2015 – 1785 du 29 Décembre 2015 – Loi de
finances pour 2016.
Vu la circulaire du Premier Ministre du 15 Janvier 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 Novembre 2015
adoptant le programme Ad’AP.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux
à l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal
APPROUVE les 2 opérations présentées dans l’ordre de priorité :
 Programmation Ad’AP 2016-2019,
 Sécurisation des entrées principales et des flux piétonniers.
ARRETE les modalités de financement telles que présentées.
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de financement
correspondante et à signer toute pièce se rapportant à cette affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Avril 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Avril 2016

4. DEMANDES DE SUBVENTION REGIONALE – AIDE AUX
OPÉRATIONS LOCALES - PROJET DE CONSTRUCTION
D’UN GROUPE SCOLAIRE DE 6 CLASSES ET D’UN
RESTAURANT SCOLAIRE
Rapporteur : Cédrick MORMANN
En complément des demandes de subventions faites au titre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR), de la réserve parlementaire et du Fonds de Développement
Solidaire (Département), le projet de construction du groupe scolaire permet d’instruire
une demande auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire.
Il est proposé de déposer ce dossier auprès du Conseil Régional, en prenant en compte le
coût d’opération ajusté aux résultats des consultations pour les marchés de travaux.
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 Construction d’un groupe scolaire de 6 classes et d’un restaurant scolaire :
Coût HT travaux ...............................................................................2 908 477,91 €
Coût HT honoraires (dont Maîtrise d’œuvre) estimé à ........................351 321,20 €
Coût HT études de programmation et divers estimé à ........................... 68 319,47 €
Coût HT mobilier… ................................................................................94 962,00 €
Coût HT provision avenants et révisions de prix… ..............................185 048,31 €
TOTAL HT opération : .................................................................. 3 608 128,89 €
La subvention attendue correspond à 10% du coût HT des travaux, soit :
290 847,79 €
 Détail des recettes prévisionnelles :
DETR 2015 (Etat) (notifiée)………… .....................................………122 500,00 €
Réserve parlementaire (notifiée)……… .................................................20 000,00 €
Fonds de Dvlpt Solidaire (CD44) 30% de 2 000 000 € HT ..................600 000,00 €
Région 10% des travaux ---------------------------------------------------- 290 847,79 €
TOTAL opération : ....…………………………………………… 1 033 347,79 €
DELIBERATION
N° 2016/03/05

Objet : Demande de subvention Régionale– Projet de construction d’un
groupe scolaire de 6 classes.
Avec une population de près de 10 000 habitants, la Ville de Blain
compte aujourd’hui 4 équipements scolaires de premier degré, dont le
Groupe Scolaire Anatole France (GSAF), unique établissement de statut
public, aujourd’hui saturé.
Le dynamisme économique, social et culturel de la Ville attire une
population jeune et entraîne une progression démographique
significative depuis une dizaine d’années.
Le groupe scolaire Anatole France accueille 560 enfants sur 20 classes
mais ne répond plus globalement aux attentes techniques et
organisationnelles nécessaires pour l’accueil des enfants.
Ainsi, pour faire face à l’évolution de ses effectifs scolaires, la Ville de
Blain a choisi de réorganiser sur deux sites ses effectifs scolaires et
d’anticiper aussi les évolutions futures.
La Commune a décidé d’engager la réalisation d’un nouveau groupe
scolaire de 6 classes (évolutif à 8 classes) et ainsi d’améliorer
globalement l’accueil des élèves sur sa Commune.
Pour ce projet, la Commune de Blain bénéficie des aides de l’Etat
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), de la réserve
parlementaire et du Fonds de Développement Solidaire du Conseil
Départemental.

- 21 -

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du
31 Mars 2016

La construction de nouvelles écoles publiques ainsi que les restaurants
scolaires est susceptible d’être aidée à hauteur de 10% du coût des
travaux.
Il est proposé au Conseil Municipal de déposer auprès du Conseil
Régional, le dossier CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE.
DEPENSES PREVISIONNELLES ELIGIBLES
COUT TRAVAUX HT
Travaux
Maîtrise d'Œuvre (dont SPS et contrôle
Technique)
Programmation et divers
Equipements
Provision avenants révision de prix
TOTAL
RECETTES PREVISIONNELLES
Ecole et Restaurant Scolaire
DETR 2015 (Etat) (notifiée)
Réserve parlementaire (notifiée)
Fonds de Dvlpt Solidaire (CD44) 30% de 2 000 000 €
HT (Ecole)
Région 10% des Travaux
TOTAL

2 908 477,91
€
351 321,20
€
68 319,47 €
94 962,00 €
185 048,31 €
3 608 128,89
€

122 500,00 €
20 000,00 €
600 000,00 €
290 847,79 €
1 033 347,79 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de
leur convocation.
Le Conseil Municipal,
 APPROUVE les travaux de construction du groupe scolaire et le
plan de financement prévisionnel.
 SOLLICITE l’attribution d’une subvention régionale pour le
financement de la construction du nouveau groupe scolaire.
 AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches
nécessaires à l'obtention de ces subventions et à signer toutes les
pièces qui s'y rapportent.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Avril 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Avril 2016
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5. CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION –
CONTRATS D’ASSURANCES RISQUES STATUTAIRES :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
En application des dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du
décret 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de Gestion peut souscrire, pour le compte des
collectivités, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques statutaires.
Eu égard à la complexité de la mise en concurrence de ces contrats, le CDG44 propose de
négocier, en conformité avec le code des marchés publics, une police d’assurance couvrant
les risques statutaires du personnel.
Pour permettre la mise en œuvre de cette consultation, il convient de donner par
délibération, mandat au CDG 44, le soin de déléguer la passation d’un contrat d’assurance
groupe, couvrant les obligations statutaires.
Dans le cas, où les conditions obtenues ne conviendraient pas à la collectivité, le mandat
donné par la présente délibération, n’engage pas la Ville de Blain à adhérer au nouveau
contrat.
Mme Rita SCHLADT : « Qu’est-ce qui va être assuré par ce contrat ? »
M. le Maire : « La délibération le précise : Décès, Accident du travail/Maladies
professionnelles, Maladie ordinaire, Longue maladie/Longue durée, Maternité-PaternitéAdoption pour les agents affiliés à la CNRACL et pour les non-affiliés : Accident du
travail/Maladies professionnelles, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie
ordinaire. »
Mme Rita SCHLADT : « C’est-à-dire que la Commune s’assure elle-même et que là on
cherche à nous assurer pour ne pas avoir à couvrir la dépense ? »
M. Cédrick MORMANN : « Il existe déjà un contrat d’assurance couvrant ces risques. On
demande ici de s’associer au Centre de Gestion pour faire un groupement d’achat autour
d’un contrat négocié et réduire les coûts liés aux risques statutaires. »
M. le Maire : « Juste pour mémoire et par référence à la dernière Commission d’appel
d’offres sur ce sujet, la question qui se pose est de savoir si on est ou devient son propre
assureur ou on continue avec des compagnies d’assurances, sachant que les primes vont en
augmentant. L’idée d’une consultation générale est de faire baisser les seuils de
cotisations. »
DELIBERATION
N° 2016/03/06

OBJET : Contrats d’assurance des risques statutaires
Le Maire expose :


l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs
contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa
charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses
agents ;



que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant
les risques en application de :

-

la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
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-

du décret n° 86-552 du 14 Mars 1986 pris pour l’application de
l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 et relatif aux
contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
Article unique : La Commune charge le Centre de gestion de négocier un
contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise
d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche
peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
- agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail/Maladies
professionnelles, Maladie ordinaire, Longue maladie/Longue durée,
Maternité-Paternité-Adoption,
- agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail/Maladies
professionnelles, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie
ordinaire,
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront
pouvoir proposer à la Commune une ou plusieurs formules.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er Janvier 2017.
Régime du contrat : capitalisation.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Avril 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Avril 2016

6. RECRUTEMENT DE SAISONNIERS :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
La surcharge ponctuelle de travail et le remplacement d’agents en congés imposent le
recours à des emplois saisonniers pour satisfaire à des missions ponctuelles ou à la
continuité du service public. Les services concernés sont notamment la voirie, les espaces
verts et le tourisme.
Mme Rita SCHLADT : « Quelle comparaison avec l’an dernier ? »
M. Cédrick MORMANN : « La délibération est identique, elle constitue la base des
besoins. »
DELIBERATION
N° 2016/03/07

OBJET : Recrutement emplois saisonniers
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires,
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Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984, modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son
article 3, alinéa 2,
Vu le décret n° 88-145 du 15 Février 1988 modifié, pris pour
l’application de l’article 136 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique
Territoriale,
Considérant qu’en raison des activités saisonnières liées au camping, au
gîte et au château, d’une part, et du renfort à apporter au service voirieservices à la population et au service espaces verts durant la période des
congés d’été, il y a lieu de créer des emplois saisonniers,
Vu le Comité Technique du 10 Mars 2016,
Le Conseil Municipal,
DECIDE de créer :
au service voirie :
- 1 poste d’adjoint technique 2e classe à temps complet (4 mois) sur la
période estivale (festivités),
- 2 postes d’adjoint technique 2e classe à temps complet (1 mois par
contrat) sur la période estivale (voirie),
au service espaces verts :
- 2 postes d’adjoint technique 2e classe à temps complet (1 mois par
contrat) sur la période estivale
au service sport-tourisme :
- 1 poste d’adjoint technique 2e classe à temps non complet (28 H
hebdomadaires) de mai à août (château),
- 2 postes d’adjoint technique 2e classe à temps complet (1 mois par
contrat) sur la période estivale (camping-gîte),
PRECISE que pour l’exécution de ces contrats, les agents seront
rémunérés sur la base l’indice brut 340, indice majoré 321.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Avril 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Avril 2016

7. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Faisant suite au départ en retraite du responsable du service entretien, la collectivité a
procédé à un appel à candidature, en vue de pourvoir au poste devenu vacant.
Le poste, rattaché au Pôle Enfance, comprend l’encadrement et l’organisation du travail de
l’équipe en charge de l’entretien ménager des bâtiments communaux. L’agent recruté sera
également en charge de procéder aux remplacements nécessaires à la continuité de service
du Pôle Enfance.
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3 candidats ont été auditionnés le 3 mars. A l’issue des entretiens, une candidature a été
retenue. Il s’agit d’un agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale de catégorie C,
mais titulaire de l’examen professionnel de rédacteur principal de 2ème classe (cat B),
susceptible d’être proposé à la promotion interne. Actuellement en poste à la Direction
Education Enfance de la Ville de Rennes, l’agent est en charge de la gestion du personnel
d’animation, et de la gestion des plannings des ASEM et des agents d’entretien.
Compte tenu des délais de mutation, la prise de fonctions pourrait intervenir en juin.
DELIBERATION
N° 2016/03/08

OBJET : Modification du tableau des effectifs
Afin de procéder au remplacement d’un agent ayant fait valoir son droit
à la retraite, un appel à candidatures a été engagée pour le recrutement
du responsable du service entretien.
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,
Vu le tableau des effectifs au 1er Mars 2016,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux
à l’appui de leur convocation.
Vu le Comité Technique du 10 Mars 2016
Considérant l’issue des entretiens liés au recrutement du responsable du
service entretien,
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :
- la création d’un poste d’adjoint administratif principal 2e classe à
temps complet par suppression d’un poste de technicien à temps complet.
Le Conseil Municipal
- ADOPTE la proposition du Maire
- APPROUVE le nouveau tableau des effectifs,
- DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Avril 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Avril 2016
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EFFECTIFS
POURVUS SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRE
S EN ETPT (4)

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

EMPLOIS FONCTIONNELS
(a)
Directeur général des services
FILIERE ADMINISTRATIVE
(b)
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal 1e classe
Rédacteur Principal 2e classe
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal 1e
classe
Adjoint Administratif Principal 2e
classe
Adjoint Administratif 1e classe
Adjoint Administratif 2e classe
FILIERE TECHNIQUE (c)
Ingénieur
Technicien Principal 1e classe
Technicien Principal 2e classe
Technicien
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Principal 1e
classe
Adjoint Technique Principal 2e
classe
Adjoint Technique 1e classe
Adjoint Technique 2e classe
FILIERE MEDICO-SOCIALE
(e)
Assistant Socio-Educatif Principal
ATSEM Principal 1e classe
ATSEM Principal 2e classe
ATSEM 1e classe
FILIERE CULTURELLE (h)
Assistant de Conservation Pal 1e
classe
Adjoint du Patrimoine Principal 2e
classe
Adjoint du Patrimoine 1e classe
Adjoint du Patrimoine 2e classe
FILIERE ANIMATION (i)
Adjoint d'Animation 2e classe
FILIERE POLICE (j)
Brigadier Chef Principal
Gardien de Police Municipale
TOTAL
COLLABORATEUR DE
CABINET
Collaborateur de cabinet
TOTAL GENERAL

CAT.
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS
COMPLET
1,00
A

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET

1,00
23,00

A
A
B
B
B
C

TOTAL

AGENTS
TITULAIRES
OU EN CDI

1,00

1,00

1,00

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

2,00

25,00
1,00
3,00
1,00
3,00
3,00

2,00

2,00

4,00
4,00
2,00

4,00
5,00
3,00
69,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
3,00

1,00
17,50
0,00
2,80
1,00
1,00
1,80
1,50

C
C
C
51,00
A
B
B
B
C
C
C

1,00
1,00
18,00

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

1,00

13,00

13,00

12,00
3,00
13,00

12,00
5,00
28,00

1,80
4,80
2,80
62,27
1,00
2,00
0,00
2,00
0,74
3,00
12,80

C
C
C
8,00
B
C
C
C

2,00
15,00
0,00

8,00
1,00
1,00
5,00
1,00
7,00

1,00
1,00
5,00
1,00
6,00

1,00

12,00
4,51
24,22
7,60
1,00
1,00
4,80
0,80
5,65

B
2,00

2,00

1,00
1,00
2,00

1,00
2,00
2,00
7,00
7,00
2,00
1,00
1,00
119,00

1,80

C
C
C
1,00
C

1,00
6,00

1,00
2,00

C
C

6,00
0,00

1,00
1,00
92,00

27,00

1,00

1,00
1,00

90,00
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1,00
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0,00
1,85
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5,85
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0,00
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GRADES OU EMPLOIS (1)

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

CAT
EGO
RIE
S (2)

B
C
C

EFFECTIFS
POURVUS SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRE
S EN ETPT (4)

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

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET
0,00

1,00
3,00

0,00

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

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

E – INFORMATIONS DIVERSES :
1. Pays de Blain :
M. le Maire : « Il était précisé qu’une présentation du Projet culturel de territoire serait
faite ce soir. Ce n’est pas cela, il s’agit juste de rappeler qu’il va y avoir cette présentation
par la CCRB et que nos élus soient présents le 13 Avril à 19H00, à la salle des Transports
scolaires. C’est important, la Culture sur le Pays de Blain est aujourd’hui portée par la
Commune de Blain.
La notion de Projet culturel de territoire permet aussi de débattre sur la dimension du
Territoire qui ne se limite pas au Pays de Blain. Le rayonnement va au-delà de nos quatre
Communes.
Cela nous amène à une réflexion liée à celle du Schéma départemental de coopération
intercommunale, qui sera adopté en Juin, pour une mise en œuvre au 1er Janvier. La CCRB
reste seule, tout comme la CCRN. La Communauté de Communes de Derval rejoint le
Castelbriantais et cela laisse des perspectives à envisager rapidement, pour décider de
l’avenir de notre Pays de Blain. Aujourd’hui, la Préfecture nous encourage à développer
une coopération avec Erdre er Gesvres. Il y a eu une réunion récente entre la CCRN et la
CCRB pour travailler sur des outils de mutualisation, comme le Projet culturel de territoire,
qui pourrait être un sujet de mutualisation.
En Mai, lors du prochain Conseil municipal, nous aurons l’occasion de parler de l’avenir
souhaité pour le Pays de Blain. »

2. Agenda :
- Vendredi 1er Avril 2016 à 21H00 – Eglise de Blain : Concert du Chœur universitaire de
Nantes.
- Samedi 2 Avril à 11H00 – Mairie : Accueil d’une délégation de Royal Wootton Bassett.
- Mardi 5 Avril : Visite du Sénat.
- Du Vendredi 8 Avril au Dimanche 10 Avril 2016 : Foire de Blain avec inauguration le
Vendredi 8 Avril à partir de 10H30.
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- Dimanche 10 Avril de 10H00 à 18H00 – Salle Anne de Bretagne au Château de la
Groulais : Salon du Livre.
- Dimanche 24 Avril à partir de 10H30 – Stade Colette Besson : Championnats
départementaux d’athlétisme de cadets à masters.
- Samedi 30 Avril de 9H00 à 13H00 – Salle du Pontrais au Gâvre : 9ème Convention
du Pays de Blain.
- Dimanche 8 Mai : Cérémonie de l’armistice de la Guerre 39-45.
M. Jean-Luc PLUMELET : « Je souhaite que la notion « d’Armistice » soit barrée pour 3945. Il faut parler de « reddition sans condition de l’Allemagne nazie ». »
- Dimanche 15 Mai - Saint-Emilien : Fête du Boudin.
- Du Vendredi 20 Mai au Dimanche 22 Mai : En Femmes Majeures avec inauguration le
Vendredi 20 Mai à 18H30 au Cinéma Saint-Laurent.
- Conseil municipal le 26 Mai 2016 à 20H00.

F – QUESTIONS DIVERSES :
Questions du Groupe minoritaire :
1) La Municipalité a reçu récemment des courriers de la Croix Rouge et du Secours
populaire, associations de solidarité qui œuvrent depuis plus de 30 ans à Blain pour aider
les familles en situation de précarité. Ces associations ont un besoin urgent de nouveaux
locaux pour répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses. La Croix Rouge
propose même d'apporter des fonds dans le cadre d'un projet global. Compte tenu de
l'urgence, quelles sont vos réponses ?
M. Philippe CAILLON : « Nous avons eu une rencontre avec le Secours Populaire et la
Croix Rouge en Mairie pour répondre à une sollicitation provenant de ces deux
associations avec pour objectif l’extension et l’aménagement des locaux Croix Rouge du
Centre Technique Municipal, afin de pouvoir accueillir du public en lieu et place de la
location actuelle dans la Zone des Blûchets.
Notre réponse fût que les locaux du CTM ne sont pas disponibles pour un agrandissement
de la zone réservée actuellement à la Croix Rouge, en effet, le déplacement du CTM
n’étant plus d’actualité, un projet de réaménagement avec extension pour création de salles
attribuées aux services est envisagé, ce qui nécessitera de reprendre de la surface sur la
zone Croix Rouge, afin d’optimiser la surface restante un déstockage et un rangement est
obligatoirement nécessaire. De plus, si un agrandissement était possible et malgré un projet
de plan présenté en réunion par les associations, il leur est fait remarquer la nécessité de
passer par un architecte pour une présentation de dossier en commission de sécurité, ces
locaux devant accueillir du public, ce qui n’était pas acquis sans investissements notables.
Il leur est aussi rappelé la possibilité de retravailler sur un projet commun de construction
d’un local partagé … »
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M. le Maire : « Je précise que la Commune n’a pas été destinataire de plusieurs courriers.
Seul le Secours Populaire a écrit et non pas la Croix Rouge. Quoi qu’il en soit, le travail
des bénévoles est reconnu. »
M. Philippe CAILLON : « Trois rencontres ont eu lieu, dont une avec le Secours Populaire
qui avait pour but de remettre en état les ouvrants du local du Maquis de Saffré après
plusieurs effractions.
Réponse : une expertise a été réalisée in situ par moi-même et M. Patrice Grall, avec un
engagement de réaliser des travaux permettant de rendre étanche à l’eau et à l’air les
ouvertures et de renforcer la porte fracturée, sans réalisation de travaux onéreux, l’avenir
de ce bâtiment n’étant pas assuré.
Toutefois, il est fait remarquer à l’association qu’une meilleure gestion de l’espace mis à
disposition, la suppression d’encombrants sans utilisation permettrait de dégager des
espaces utilisables (1er étage, grenier). En effet, le rez-de-chaussée est très chargé et l’étage
comporte des encombrants qui pourraient être évacués.
- Début mars, échange de courriel avec le Secours Populaire pour leur attribuer des garages
situés dans la cour du Centre social.
Réponse : (extrait courrier du 24/03/16) Vous sollicitez la mise à disposition de deux
garages, sis au 17, avenue Waldeck Rousseau. Je suis au regret de vous annoncer que ces
deux garages étant rattachés à des logements municipaux, ceux-ci ne peuvent être investis
par votre Comité. Néanmoins, je propose de mettre à votre disposition le garage attenant au
garage que la Mairie met déjà à disposition de votre association à cette même adresse.
Cette mise à disposition devra faire l’objet d’une formalisation par l’établissement d’une
convention de mise à disposition.
Je précise qu’il existe quatre garages aujourd’hui, deux sont inutilisés et un est déjà utilisé
par le Secours Populaire. Le deux garages les plus à l’écart, ne sont pas disponibles car ils
sont rattachés aux logements municipaux. »
M. Jean-Luc PLUMELET : « Je soulève la problématique des déménagements
intempestifs, notamment au Maquis de Saffré, et c’est valable également pour la Croix
Rouge. Ce deuxième garage était occupé par la Croix Rouge. C’est bien de rencontrer les
associations qui œuvrent sur les territoires pour parler des problèmes de locaux mais
également sur des projets plus globaux. »
M. le Maire : « La première difficulté rencontrée dans le cadre de la mise à disposition de
locaux municipaux est la réglementation ERP. Cela représente des contraintes à la mise à
disposition. Si le local n’a pas vocation à recevoir du public, c’est beaucoup plus simple. »
M. Thierry PLANTARD : « La solution proposée est provisoire. Le Secours populaire et la
Croix Rouge ont une volonté commune de développer des actions concertées, d’avoir des
projets communs qui peuvent nécessiter des locaux communs, pour que le même temps de
bénévolat puisse être profitable aux familles concernées. Pensez-vous qu’une solution plus
durable pourrait intervenir, notamment dans le cadre de la réflexion sur les locaux
communaux ? »
Mme Rita SCHLADT : « J’ajoute que les nombreux déménagements de marchandises
demandent énormément de temps aux bénévoles. Ce serait une bonne chose que le temps
passé à déplacer la marchandise soit utilisé pour s’occuper des gens qui les consultent. »
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M. le Maire : « Les locaux mis à disposition aujourd’hui sont des lieux de stockage depuis
plusieurs années. Un rangement ou l’évacuation de matériel pourrait être bénéfique et
laisser une place considérable sans compter la redistribution que pourrait en faire une
recyclerie. D’autre part, depuis 2009, une concertation est en cours entre six Communes
sur la création d’une épicerie sociale et solidaire. Lors du dernier Conseil d’administration
du CCAS, nous avons acté qu’il fallait couper court aux débats qui durent depuis 2009.
Trop d’acteurs sont en cause, la volonté réelle et le travail des associations se heurtent au
financement d’une telle opération qui ne mobilise personne.
J’ai donc demandé à nos services de prendre contact avec l’ANDES « Association
nationale de développement des épiceries solidaires », afin de nous faire un devis sur la
mise en coordination de tous les éléments de ce travail. Aucune des six Communes n’a été
en capacité d’apporter un financement. Et comme il est hors de question que la Ville de
Blain ne finance à elle seule une telle opération, il a été décidé, en Conseil d’administration
du CCAS, de travailler sur un projet d’épicerie sociale, et donc municipale à Blain. Le
projet est en cours de réflexion et n’exclut pas la possibilité d’être nous-même locataire
d’un local, mis à disposition des associations dont nous venons de parler, et qui pourrait
être le lieu d’une épicerie sociale. »
M. Jean-Luc PLUMELET : « Toutes ces rencontres sur le sujet de l’épicerie solidaire ont
été initiées lors du précédent mandat. Beaucoup de travail a été réalisé, mais il est vrai que
la situation a changé. Il me semble que c’est un autre débat. Notre propos, ce soir, était
d’aborder la question des locaux. »
M. Thierry PLANTARD : « Je précise que ma précédente intervention ne faisait pas
référence, dans les projets communs, à l’épicerie sociale et solidaire, mais bien de projets
communs des deux associations sur Blain. Quant à la notion de locaux communs, elle
faisait référence à une planification de la gestion des locaux et du devenir des locaux. Cette
réflexion peut-elle intégrer la nécessité d’avoir un local commun pour ces deux structures ?
En sachant que la Croix rouge peut mettre des fonds sur l’accessibilité ou des
transformations. »
M. le Maire : « La capacité de mettre des fonds consiste à payer un loyer. Le projet
d’épicerie sociale concerne ces deux associations. »

2) La baisse conséquente de l'activité commerciale du Centre-bourg inquiète la population.
L'équipe de travail Centre-ville s'est-elle emparée de cette problématique ? Que propose-telle ?
Mme Véronique LE BORGNE : « Nous sommes ravis que vous vous préoccupiez de la
situation des entrepreneurs blinois aujourd’hui, mais celle-ci n’est pas nouvelle et vous
auriez dû le faire entre 2008 et 2014, cela nous aurait peut-être évité cette situation. Faire
vivre un centre-ville constitue le souhait de nombreux maires, quelle que soit l’importance
de la Commune. Cela passe obligatoirement par une armature commerciale solide et
dynamique. Comme vous le savez les modes de consommation ces dernières années ont
considérablement évolué avec le numérique, le « mieux consommer » et des attentes en
terme de traçabilité, de qualité des produits, avec le drive….
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Ces enjeux, qui s’imposent à nous, devront impérativement entrainer de la part des
commerçants une évolution de leurs pratiques de vente, certains l’ont déjà appliquée et y
trouvent avantage. Il y a des commerces qui vont bien, il est important de le rappeler. A cet
égard, nous souhaitons apporter un démenti à ce que certains aiment à colporter : Non, le
magasin AFFLELOU n’envisage pas de fermer, et Oui cet établissement se porte très bien.
On entend plus facilement ceux qui vont mal que ceux qui émettent des idées positives et
constructives. Nous avons des commerçants qui se mobilisent et agissent pour mettre des
actions en place pour tous !
Malgré les critiques, malgré l'immobilisme, il existe des projets d’installation de nouveaux
commerces, commerces variés qui ne sont pas aujourd'hui ou plus sur le Centre-ville. Et
puis cessons de colporter des rumeurs…
Par contre ces installations sont plus délicates qu'il y a quelques années du fait des
obligations d'accessibilité et malheureusement les commerces vacants ont quasiment tous
un problème de marches ! Cette mise aux normes est du ressort des propriétaires ! Cela est
un frein à l'installation ! Malgré un certain nombre de porteurs de projets ! Nous avons,
nous, élu(e)s également la responsabilité d’accompagner cette mutation pour animer,
valoriser voire modifier les espaces pour une meilleure accessibilité et attractivité du
Centre bourg. Aussi, nous appelons les propriétaires de ces locaux à engager rapidement
les travaux nécessaires pour une mise aux normes d’accessibilité qui faciliteront
grandement les accès aux commerces.
La dynamisation du Centre-ville est, je vous le rappelle, l’un des deux gros dossiers de
notre mandat. Aussi, le comité de pilotage en place sur ce sujet avec l’éclairage des études
en cours et de l’expertise opérée par les trois Chambres Consulaires sur l’économie de
proximité en Pays de la Loire travaille aux différents scénarii envisageables sur notre
territoire. Ce comité de pilotage est voué à s’élargir dès que nous en auront défini les
priorités.
Si les contraintes et les enjeux sont importants, des leviers d’action sont possibles voire
nécessaires mais ne nous y trompons pas la Municipalité n’est pas providentielle. Je me
dois de vous rappeler à nouveau qu’en économie, le temps ne se rattrape jamais et à notre
arrivée en 2014, force a été de constater que rien n’avait été fait en la matière sous la
mandature précédente.
Dès 2009, lorsque nous avons créé avec M. Christophe Marcillet le Club des Entrepreneurs
de la Région de Blain, nous n’avons eu de cesse d’alerter la Municipalité des difficultés et
de la nécessité de mener des actions en ce sens. Nous héritons donc d’une situation
douloureuse. »
M. Jean-Luc PLUMELET : « Je suis surpris par cette déclaration qui me rend mal à l’aise.
Cette intervention ressemble à une mise en demeure, vous parlez également de rumeur…
Je pense que nous avons posé cette question sans agressivité, sans esprit de polémique.
C’est une situation donnée, qui existe. Effectivement, ça existait avant et ça existera après.
Nous ne dirons pas que tout ce que nous avons fait était bien, mais dire que « l’on hérite »
d’une situation contestable, je ne suis pas d’accord.
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Le PLU que nous avons fait, avec son linéaire commercial pour garder au rez-de-chaussée
des ouvertures de magasins ; nous avons soutenu avec le Pays de Châteaubriant
l’installation de nouveaux commerçants ; nous avons fait également des réunions
régulières, comme vous pouvez le faire, comme nous le faisons, je n’aime pas le « nous »,
le « vous », globalement, la Municipalité, qui est une suite, s’est heurtée aux
problématiques du Centre-Bourg. La question n’a pas été posée pour dire que rien n’allait,
mais pour insister sur des actions qu’il faut peut-être amplifier. Les contacts et les bons
rapports entre commerçants sédentaires et commerçants du marché, existent parce que
c’est un travail à long terme. Ce sont des problématiques communes qui nécessitent
sérénité. »
Mme Rita SCHLADT : « Je ne sais pas qui colporte des rumeurs sur la fermeture des
magasins. Ce n’était pas dans notre question, vous me l’apprenez. J’ai l’impression qu’on
nous reproche de colporter des rumeurs dont nous n’avons pas connaissance. »
M. le Maire : « C’est précisément pour éteindre des rumeurs, et la presse se fera l’écho de
ces échanges. De fait, il s’agit de positiver sur les choses. Il y a des difficultés, certains
commerçants en rencontrent plus que d’autres, sur des mutations, des modifications
comportementales d’achat, etc…
Aujourd’hui, un sujet majeur concerne l’accessibilité dont les travaux doivent être faits par
les propriétaires. Il y a des porteurs de projets mais moins de personnes qui s’installent. Il
nous faudra sensibiliser le plus possible les propriétaires, parce que le commerce blinois est
l’affaire de tous. Cette thématique est en cours d’étude et s’élargit aux problèmes de
stationnement. Un accompagnement sera nécessaire sur ce sujet. »
Mme Rita SCHLADT : « Et nous sommes prêts à travailler sur ces questions, en
Commissions par exemple. »

3) Aucune délibération de ce Conseil municipal n'a été préparée en Commission. A quoi
les commissions servent-elles ?
M. le Maire rappelle le rôle des commissions tel qu’il est défini à l’article L.2121-22 du
CGCT
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un
de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres
qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un viceprésident qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes
commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications,
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. »
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Pour autant, le législateur ne prévoit pas expressément la présentation des délibérations en
commissions.
Il revient au Conseil municipal de fixer, le cas échéant dans le règlement intérieur du
conseil, les règles de fonctionnement des commissions municipales.
En l’espèce, le règlement intérieur du CM, dans son article 30, prévoit l’instruction
des projets de délibérations en commissions.
Ce principe peut être nuancé et se heurter à quelques difficultés :
 D’une part, il est important de distinguer les délibérations portant sur des projets,
suivis et instruits par les commissions, des délibérations dites « administratives »
qui ne nécessitent aucun avis des commissions ou dont l’avis est sollicité auprès
d’autres instances. Dans ces cas-là, la note de synthèse apporte une information
suffisante avant le vote en Conseil municipal, sans qu’il y ait lieu de convoquer les
commissions.
Ex. : (récemment) délibération concernant la modification du tableau des effectifs
liée aux avancements de grades, qui relèvent de la seule compétence du maire.
Ex. : points nécessitant l’avis du CT ou du CHSCT, qui sont les instances de
consultations, indépendamment des commissions.
 D’autre part, le calendrier des commissions n’est pas toujours compatible avec
l’inscription d’une délibération à l’ODJ du Conseil municipal.
Dans cette hypothèse, soit le projet de délibération doit impérativement être présenté en
commission (délibérations de projet) et la délibération est reportée à un Conseil ultérieur,
soit il s’agit d’une délibération « administrative » ou « urgente » et elle est maintenue à
l’ordre du jour sans passage en Commission.
Cependant, et après deux ans de fonctionnement des commissions, nous continuerons à
faire évoluer nos pratiques afin de réaliser un mode opératoire uniforme. »
Fin de la séance à 21h00.
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