PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MAI 2018
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, MM. BROUTIN Ludovic et COLIN Arnaud, Mmes
COOREVITS Catherine, GILLET Maryline, GUINEL Marie-Jeanne et
LE BOUEDEC Christiane, M. MORMANN Nolann, Mme
ORDRONNEAU Séverine, M. PAITIER Christophe, Mme PELÉ
LEGOUX Laurence, MM. PONTAC Serge et RICHARDEAU James,
Mme SCHLADT Rita et M. TANI Florent.

Excusés :

Mme CAMELIN Christine (pouvoir à M. MORMANN Cédrick), Mme
DENIEL Brigitte (pouvoir à Mme GUIHO Marie-France) et M.
PLANTARD Thierry (pouvoir à Mme PELÉ LEGOUX Laurence).

Secrétaires de séance :

M. Florent TANI et Mme Laurence PELÉ LEGOUX.

M. le Maire ouvre la séance à 20H00.
En préambule de ce conseil, M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour de la séance un point
concernant une demande de subvention au titre de la Dotation d’équipement des territoires
ruraux, ce qui est accepté par le Conseil municipal à l’unanimité.
A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance (M.
Florent TANI et Mme Laurence PELÉ LEGOUX) puis il décline l’ordre du jour de la séance.
B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 19 AVRIL 2018
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 qu’il n’y a pas eu de de décisions
municipales prises, entre le 19 Avril 2018 et le 30 Mai 2018, 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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D. CITOYENNETÉ :
1. JURÉS D’ASSISES 2019 - TIRAGE AU SORT
Rapporteur : Monsieur le Maire
Annuellement, il est demandé au Maire de procéder en séance publique au tirage au sort des
personnes susceptibles de siéger en qualité de juré aux Assises de Loire-Atlantique.
Aucun formalisme particulier n’est requis dans le cadre de cette procédure, il apparaît toutefois
judicieux de suivre les recommandations des services préfectoraux. En l’occurrence, le tirage au
sort porte sur la liste générale des électeurs de la commune prévue par le Code Électoral.
Il est proposé d’effectuer cette procédure dans le cadre d’une séance publique du Conseil
Municipal.
DELIBERATION
N° 2018/05/01

OBJET : Dispositions relatives au jury d’Assises 2019 - Tirage au sort
effectué par les Communes
En application de la loi et du Code de Procédure Pénale, il est demandé de
bien vouloir procéder au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en
qualité de juré aux Assises de Loire-Atlantique en 2019.
La répartition du nombre total de jurés pour la Commune de BLAIN s’élève à
1 pour 1300 habitants, soit 7.
Toutefois, le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par
arrêté préfectoral.
Pour la constitution de cette liste préparatoire ne doivent pas être retenues les
personnes n’ayant pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui
suit, soit au cours de l’année 2019 (nées avant le 31 Décembre 1996).
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment les articles 254 à 267,
Vu la population légale en vigueur à compter du 1er Janvier 2018 telle
qu’arrêtée par l’INSEE pour chaque arrondissement et la répartition du
nombre total de jurés par commune au sein de chacun des arrondissements, en
fonction de la population municipale totale,
Vu la liste électorale,
La Mairie ayant fait l’acquisition d’un logiciel élections intégrant cette
procédure, Monsieur le Maire propose d’appliquer cette technique.
Sans objection des conseillers municipaux, il valide le choix aléatoire
automatique et décline à l’auditoire la liste des 21 noms issus de la ligne
générale des électeurs :
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NOM ET PRENOM

DATE ET
LIEU DE NAISSANCE

ADRESSE

Mme BATARD Annie Épouse
GUILLARD

né(e) le 26/02/1952
ABBARETZ (LoireAtlantique)

Le Tertre – 44130 BLAIN

Mlle HAUGEARD Lisa Soizic
Marie

né(e) le 05/03/1991
NANTES (Loire-Atlantique)

4, rue Racine - 44130 BLAIN

M. RICHET Romuald Marcel
Raymond

né(e) le 28/02/1970 RISORANGIS (Essonne)

La Herverie - 44130 BLAIN

M. PARNEL Anthony Christophe
Yvon
Mme FRAUD Anne Marie Elise
Pierrette Epouse JOBERT

né(e) le 03/11/1990
NANTES (Loire-Atlantique)
né(e) le 15/11/1932 BLAIN
(Loire-Atlantique)
né(e) le 01/06/1977
M. MARTIN Frédéric Philippe
CHOLET (Maine-et-Loire)
M. HOURDE Johan Jean-Jacques
né(e) le 03/04/1979
Christian
NANTES (Loire-Atlantique)
Mme MARY Chantal Adèle Marie né(e) le 09/02/1962 DINAN
Epouse CADIOU
(Côtes-d'Armor)
né(e) le 04/10/1945
M. KERHIR Jean Claude
NANTES (Loire-Atlantique)
né(e) le 05/05/1961 à FAYMme BIZEUL Marie Thérèse
DE-BRETAGNE (LoireEpouse MAILLARD
Atlantique)
né(e) le 27/08/1972
Mme BAUDOUIN Bénédicte
NANTES (Loire-Atlantique)
né(e) le 08/01/1968 REDON
M. JAMBU Eric
(Ille-et-Vilaine)
né(e) le 12/09/1988
M. ALLOUCHE Guillaume Francis
NANTES (Loire-Atlantique)
né(e) le 21/05/1991
M. BOMME Tony Julien Isabelle
NANTES (Loire-Atlantique)
né(e) le 16/03/1967
Mme CRETEAU Florence
NANTES (Loire-Atlantique)
né(e) le 04/08/1947 LAVAL
M. NEVEU Joël
(Mayenne)
né(e) le 16/04/1976
M. COJO Patrice David
BAYONNE (PyrénéesAtlantiques)
M. HEURTEL Anthony Claude
né(e) le 24/12/1992 EQUE
Daniel
MAU VILLE (Calvados)
né(e) le 27/08/1957 LE
M. LERAY Serge
GAVRE (Loire-Atlantique)
Mme MARTIN Odile Épouse
né(e) le 09/04/1945
CHATELAIN
DERVAL (Loire-Atlantique)
Mlle POTIRON Adeline Huguette né(e) le 24/09/1992
Jérôme
NANTES (Loire-Atlantique)

18, rue André Malraux - 44130 BLAIN
6, rue Jean XXIII - Les Jardins du
Presbytère - 44130 BLAIN
3, Boulevard de Bretagne - 44130 BLAIN
49, Boulevard de la Résistance - 44130
BLAIN
La Fraudais - 44130 BLAIN
52, rue de la Goupillais - 44130 BLAIN
La Croix Busson - 44130 BLAIN
32bis, Route de Mespras - 44130 BLAIN
14, rue de la Foret - 44130 BLAIN
11, av. de la République - 44130 BLAIN
29, La Roussière - 44130 BLAIN
La Retentais - 44130 BLAIN
22, rue du Château - 44130 BLAIN
3, rue Lucie Aubrac - 44130 BLAIN
La Bigeotière - 44130 BLAIN
7, rue de la Vallée 44130 BLAIN
13, rue de Chateaubriand 44130 BLAIN
Les Mortiers - Saint-Emilien 44130 BLAIN

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.
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E. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITE – ÉCONOMIE :
1. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par délibération du 25 janvier 2018, le Conseil municipal a sollicité l’octroi d’une subvention au
titre de la DETR 2018, pour la restructuration, mise aux normes, rénovation du rez-de-chaussée
de la Mairie.
L’enveloppe de travaux en phase APS, communiquée le 25/01/2018 était la suivante :
Coût prévisionnel HT des travaux : 367 974 € H.T (chiffrage phase APS).
Coût prévisionnel HT de la maîtrise d’œuvre : 31 100 €.
TOTAL prévisionnel : 399 074 € HT.
Lors des arbitrages budgétaires 2018, l’enveloppe des travaux a été approuvée à hauteur de
40 000€ TTC. L’architecte en charge du projet a été invité à proposer un réaménagement
compatible avec cette enveloppe, donnant priorité à l’aménagement de l’accueil au public et la
création d’un bureau supplémentaire au RDC.
Par courrier du 30 mars 2018, Madame la Préfète de la Région Pays de la Loire, Préfète du
Département de Loire-Atlantique, a notifié l’octroi d’une subvention de 35% du coût total
prévisionnel.
Au regard de l’enveloppe ajustée et après discussions avec les services de la Préfecture, le taux
de subvention pourrait être maintenu sur le coût révisé des travaux.
Suite à une réunion technique, le maître d’œuvre a proposé un chiffrage correspondant à la
commande faite par la collectivité : aménagement de l’accueil (déplacement, banque
d’accueil….) et création d’un nouveau bureau (cloisons, câblages, plâtrerie, menuiserie…)
Coût travaux
72 855,80 € HT
Coût Maîtrise d’œuvre
14 070,00 € HT
TOTAL : 104 310,96 € TTC

87 426,96 € TTC
16 884,00 € TTC

Crédits budgétaires 2018
Travaux TTC
40 000,00 €
MdO engagée TTC
37 000,00 €
TOTAL BP 2018
77 000,00 €
Soit un manque de 27 311€ par rapport à l’estimation des travaux et de la maîtrise d’œuvre.
Le montant de la subvention susceptible d’être alloué s’élève à 25 510€ (35% du coût HT des
travaux). Ce montant, à inscrire en recette, permet de pratiquement compenser en dépenses le
différentiel entre le budget et le montant des travaux.
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DELIBERATION
N° 2018/05/02

OBJET : Demande de subvention au titre de la Dotation d’équipement des
territoires ruraux.
La commission d’élus consultée sur l’emploi des crédits de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) s’est réunie le 24 Novembre 2017
pour déterminer les catégories d’opérations prioritaires, qui pourront être
subventionnées en 2018, ainsi que les taux applicables à ces opérations.
Parmi les catégories d’opérations pouvant être subventionnées, figure les
actions de « construction, restructuration, mise aux normes, entretien de
bâtiments publics : mairies ».
Le plafond de dépenses subventionnables est fixé à 1 000 000 € HT et le taux
de subvention compris entre 25% et 35%.
Seules les opérations prêtes à démarrer en 2018 et susceptibles de se réaliser
dans un délai maximum de quatre ans sont retenues.
Par délibération du 25 janvier 2018 le Conseil Municipal a sollicité l’octroi
d’une subvention au titre de la DETR 2018, pour la restructuration, mise aux
normes, rénovation du rez-de-chaussée de la Mairie.
L’enveloppe de travaux en phase APS, communiquée le 25/01/2018 était la
suivante :
Coût prévisionnel HT des travaux : 367 974 € H.T (chiffrage phase APS).
Coût prévisionnel HT de la maîtrise d’œuvre : 31 100 €.
TOTAL prévisionnel : 399 074 € HT.
Lors des arbitrages budgétaires 2018, l’enveloppe des travaux a été approuvée
à hauteur de 40 000€ TTC. L’architecte en charge du projet a été invité à
proposer un réaménagement compatible avec cette enveloppe, donnant priorité
à l’aménagement de l’accueil au public et la création d’un bureau
supplémentaire au RDC, intégrant la problématique de mise aux normes et de
renforcement de la confidentialité nécessaire au traitement de certains
dossiers. Enfin, un certain inconfort acoustique et thermique a été constaté et
pourrait être traité.
Par courrier du 30 mars 2018, Madame la Préfète de la Région Pays de la
Loire, Préfète du Département de Loire-Atlantique, a notifié l’octroi d’une
subvention de 35% du coût total prévisionnel.
Au regard de l’enveloppe ajustée et après discussions avec les services de la
Préfecture, le taux de subvention pourrait être maintenu sur le coût révisé des
travaux.
Suite à une réunion technique, le maître d’œuvre a proposé un chiffrage
correspondant à la commande faite par la collectivité : aménagement de
l’accueil (déplacement, banque d’accueil….) et création d’un nouveau bureau
(cloisons, câblages, plâtrerie, menuiserie…) :
Coût travaux

72 855,80 € HT

87 426,96€ TTC

Le montant de la subvention susceptible d’être alloué s’élève à 25 510€ (35%
du coût HT des travaux).
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PLAN DE FINANCEMENT
DEPENSES
Travaux HT : 72 855,80 €

RECETTES
DETR : 25 510€
Autofinancement : 47345,80 €
TOTAL : 72 855,80 €

TOTAL HT : 72 855,80 €

Vu le Code de Collectivités Territoriales,
Vu le plan de financement,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré :
APPROUVE le plan de financement
SOLLICITE l’attribution de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(DETR) pour l’année 2018, pour la restructuration - mise aux normes rénovation de la Mairie.
AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à
l'obtention de cette subvention et à signer toutes les pièces qui s'y rapportent.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Juin 2018
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Juin 2018

2. ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLAIN
A L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA
VILAINE (EPTB VILAINE) :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Par délibérations en date du 20 septembre 2017 et du 31 janvier 2018, le Conseil communautaire
du Pays de Blain a décidé de procéder à la modification des statuts de la Communauté de
Communes de la Région de Blain en intégrant au titre des compétences obligatoires et
optionnelles de la Communauté de communes, les compétences liées à la GEMAPI, notamment
celles permettant l’adhésion à l’EPTB Vilaine.
Faute de moyens pour les exercer en propre, la Communauté de communes a décidé de confier
l’exercice d’une partie de ces missions aux Syndicats de bassins versants du Brivet et de l’Isac.
Il convient également d’assurer la coordination de l’ensemble de ces actions sur le bassin de la
Vilaine.
C’est l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la Vilaine, ex-Institution
d'Aménagement de la Vilaine (IAV), qui a en charge cette mission.
Pour que la Communauté de communes puisse adhérer à ce syndicat mixte, il convient, en
application de l’article L.5214-27 du CGCT, que l’ensemble des Communes délibèrent
spécifiquement pour autoriser la Communauté de communes à adhérer à l’EPTB Vilaine.
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DELIBERATION
N° 2018/05/03

Objet : Adhésion de la Communauté de Communes de la Région de Blain à
l’établissement public territorial du bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine).
Par délibérations en date du 20 septembre 2017 et du 31 janvier 2018, le
Conseil communautaire du Pays de Blain a décidé de procéder à la
modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région de
Blain en intégrant au titre des compétences obligatoires et optionnelles de la
communauté de communes, les compétences liées à la GEMAPI, notamment
celles permettant l’adhésion à l’EPTB Vilaine.
Ces modifications statutaires ont été validées par l’ensemble des Communes
membres du Pays de Blain et ont été entérinées par arrêté préfectoral afin
d’être effectives au 1er janvier 2018.
A compter de cette date, la Communauté de communes assume donc
l’ensemble de ces nouvelles compétences. Faute de moyens pour les exercer en
propre, la Communauté de communes a décidé de confier l’exercice d’une
partie de ces missions aux syndicats de bassins versants du Brivet et de l’Isac.
Il convient également d’assurer la coordination de l’ensemble de ces actions
sur le bassin de la Vilaine.
C’est l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la Vilaine, exInstitution d'Aménagement de la Vilaine (IAV), qui a en charge cette mission.
Pour que la Communauté de communes puisse adhérer à ce syndicat mixte, il
convient, en application de l’article L.5214-27 du CGCT, que l’ensemble des
Communes délibèrent spécifiquement pour autoriser la Communauté de
communes à adhérer à l’EPTB Vilaine.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
AUTORISE la Communauté de Communes de la Région de Blain à adhérer à
l’EPTB Vilaine pour l’exercice des compétences statutaires du Pays de Blain.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.

3. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Certaines modifications de l’organisation des services, telles que la stabilisation des rythmes
scolaires avec le passage à la semaine de 4 jours et la municipalisation de l’accueil de loisirs au
1er janvier 2017, conduisent à la pérennisation de certains postes, initialement créés en CDD, et
ont une répercussion sur le service enfance et par voie de conséquence sur l’emploi du temps
d’un agent commun aux services enfance et médiathèque,
Par ailleurs, un agent a fait valoir ses droits à la retraite et deux agents ont quitté les services de
la Ville (une mutation et une démission).
Il convient donc de modifier la composition du tableau des effectifs.
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M. Cédrick MORMANN : « Je précise que sur le volet « Enfance », les postes créés n’impactent
pas la masse salariale et il pourrait même y avoir un effet positif avec la participation de la CAF
qui pourrait aller jusqu’à 25.000 euros. »
Mme Rita SCHLADT : « Ce dossier a été discuté en Commission le 22 Mai, de manière
détaillée, chapitre par chapitre et service par service. Cela nous a permis d’émettre quelques
réserves. Du coup, il est nécessaire de modifier l’avis favorable « à l’unanimité » stipulé dans la
présente délibération.
Ces réserves concernent notamment, au Service Enfance, le fait d’avoir créé des postes de 80 %,
ce que nous comprenons compte tenu de la réforme des rythmes scolaires, mais l’aspect social
qui est derrière, nous interpelle. Les postes ne permettent pas de compléter par d’autres emplois
(horaires contraignants), nous avons peur que les personnes qui occupaient avant ces postes à
100 %, susceptibles de postuler sur des postes à 80 %, pourraient se retrouver en difficulté. Cette
remarque a été entendue en Commission. Nous avons conscience qu’il n’est pas question
d’embaucher à ne rien faire, nous n’en n’avons pas le droit. Pour autant, on suggère au moins de
leur proposer des heures complémentaires sur d’autres besoins identifiés dans d’autres services,
pour un complément financier.
L’autre réserve que nous émettons concerne la diminution d’un poste au niveau de la
Médiathèque ; par création d’un nouveau poste à temps moins important. En effet, nous n’avons
pas eu d’explication sur ce point. »
M. le Maire : « La création des postes est liée à une situation bien définie. Cela a été exposé en
Comité technique avec les représentants du personnel; Nous savions que dès que nous aurions
une pérennisation de la réforme, nous irions vers des emplois définitifs.
Toutefois, cela correspond à une réalité d’horaires et d’organisation pour chaque personne. Il
pourra y avoir des évolutions, ce n’est pas le cas aujourd’hui, mais on fait en sorte de toujours
s’adapter aux nécessités de service à la population.
Cette proposition a par ailleurs été faite en concertation avec les personnes concernées. De fait,
on n’est pas sûr des cas qui posent problèmes.
Pour la Médiathèque, il s’agit également d’une conséquence de la réforme. En effet, l’agent de la
BCD travaillant le mercredi matin voit ses heures redéployées sur la Médiathèque. Dès lors, à
l’occasion d’un recrutement, il a été décidé de diminuer le temps d’emploi à 28 heures puisque
l’agent BCD sera plus présent à la Médiathèque. »
Mme Nathalie GUIHOT : « Je précise que pour le Service Education, il y a eu concertation et on
a fait le choix de pérenniser ces emplois à 80 % également pour garantir au maximum cette
quotité.
En effet, le passage à 90 % ou 100 % pour certains aurait généré davantage de très petits temps
d’emplois en complément. Cette proposition a été bien reçue par les agents. »
DELIBERATION
N° 2018/05/04

OBJET : Modification du tableau des effectifs.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que 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,
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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 Avril 2018,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Vu l’avis du Comité technique du 17 mai 2018 ;
Vu les avis favorables à la majorité pour les décisions relatives au Service
Education et au Service Médiathèque de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité – Économie du 22 mai 2018 ;
Vu les avis favorables à l’unanimité pour les décisions relatives aux autres
Services de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 22 mai 2018 ;
Considérant la municipalisation de l’accueil de loisirs au 1er janvier 2017 et le
changement de rythmes scolaires à la rentrée 2018/2019, il convient de
réorganiser le service enfance et par voie de conséquence l’emploi du temps
d’un agent commun aux services enfance et médiathèque,
Considérant la mutation d’un agent du service voirie,
Considérant le départ en retraite d’un agent au service urbanisme,
Considérant la démission d’un agent au service accueil / état civil,
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de modifier le tableau des
effectifs par :
- la création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet (ayant les
missions de directeur de centre déclaré auprès de la Direction de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale)
- la création de 7 postes d’adjoint d’animation à temps non complet 28/35e
- la création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet
28/35e
- la suppression d’un poste d’adjoint du patrimoine principal 2e classe à
temps non complet 30/35e à la date effective de mise en retraite de
l’agent
- la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet
- la suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2e classe à temps
complet
- la suppression d’un poste de rédacteur principal 1e classe à temps
complet
- la suppression d’un poste d’adjoint administratif en CDI à temps non
complet 30/35e
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE la proposition du Maire,
- APPROUVE le nouveau tableau des effectifs,
- DECIDE d’inscrire aux budgets les crédits correspondants.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/06/2018
GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur général des services
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal 2e classe
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal 1e classe
Adjoint Administratif Principal 2e classe
Adjoint Administratif Territorial
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 Territorial
FILIERE MEDICO-SOCIALE ( e )
Assistant Socio-Educatif Principal
ATSEM Principal 1e classe
ATSEM Principal 2e classe
FILIERE CULTURELLE ( h )
Assistant de Conservation Pal 1e classe
Adjoint du Patrimoine Principal 1e classe
Adjoint du Patrimoine Principal 2e classe
Adjoint Territorial du Patrimoine
FILIERE ANIMATION ( i )
Adjoint Territorial d'Animation
FILIERE POLICE ( j )
Brigadier Chef Principal
Gardien-Brigadier
TOTAL

CAT.

A

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

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
1,00
1,00

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

20,00

2,00

A
A
B
B
C
C
C
52,00

16,16

34,00

1,00

34,00

1,00
1,00
126,00

1,00
1,00
16,00

1,00
2,00
1,00
3,00
2,00
3,00
15,00
14,00
11,00
8,00

B
C
C

5,00
11,00
0,00

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

B
C
C
C

2,00
2,00
1,00
2,00
0,00

3,00
C

1,00
1,00
14,00

3,00
2,00

C
C

14,00
0,00

1,00
1,00
91,00
1,00
1,00
92,00

CAT.
(2)

B
C
C

EFFECTIFS
POURVUS SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)
TOTAL
AGENTS
TITULAIRES OU EN
CDI
1,00
1,00
1,00
1,00
22,00
1,00
3,00
2,00
4,00
5,00
4,00
3,00
68,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00
3,00
15,00
19,00
22,00
8,00
1,00
6,00
1,00
7,00
2,00
1,00
3,00
1,00
17,00
17,00
2,00
1,00
1,00
125,00

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

A
B
B
B
C
C
C
C
C

COLLABORATEUR DE CABINET
Collaborateur de cabinet
TOTAL GENERAL
GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET COMMUNE

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET ASSAINISSEMENT

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
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EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET
0,00

0,00

TOTAL

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

0,00
3,00
0,00
2,00
4,70
3,66
2,80
56,41
1,00
1,00
1,00
3,00
0,70
3,00
14,80
16,80
15,11
7,50
1,00
5,50
1,00
5,76
1,90
1,00
2,86
0,00
6,54
6,54
2,00
1,00
1,00
95,37

1,00
96,37
EFFECTIFS
POURVUS SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)
AGENTS
TITULAIRES
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
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4. CLOTURE DE LA REGIE DU GITE :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Considérant le bail précaire passé pour la gestion du gîte, sa désaffectation et son déclassement
du domaine public, il n’y a plus lieu de maintenir la régie créée pour la gestion du gîte d’étape
par les services municipaux.
Il est donc proposé de procéder à sa clôture.
DELIBERATION
N° 2018/05/05

OBJET : Clôture de la régie du gîte d’étape.
Dans le cadre de la signature d’un bail précaire pour la gestion du gîte, la
régie « gîte d’étape » créée le 30 mars 2017 n’a plus lieu d’être. Il est donc mis
fin aux fonctions du régisseur et des mandataires liés à celle-ci.
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°
66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et
des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 10 avril 2014 autorisant le
Maire à créer une régie pour le fonctionnement des service municipaux en
application de la loi L2122-22 al.7 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l’avis conforme du Comptable public assignataire en date du
30 mars 2017 ;
Vu l’avis favorable à la majorité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité – Économie du 22 mai 2018 ;
Considérant la mise en location du gîte d’étape,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
– la régie gîte d’étape est clôturée à compter du 1er juin 2018,
– il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de la régie.
VOTE : 24 pour – 5 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.
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5. CONTRATS D’APPRENTISSAGE :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une
administration. Cette formation en alternance est validée par la délivrance d’un diplôme ou d’un
titre.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants,
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.
Inscrite dans ce dispositif, la Ville de BLAIN souhaite poursuivre son engagement en ayant
recours à deux contrats d’apprentissage pour la rentrée 2018/2019, un dans le service Espaces
Verts et l’autre dans le service de Restauration Collective.
M. Cédrick MORMANN fait part de son soutien à ces dispositifs structurants pour les jeunes.
Mme Laurence PELÉ LEGOUX : « C’est une bonne chose, cela existe aux espaces verts depuis
longtemps. La nouveauté réside dans son application dans la restauration collective du fait de la
municipalisation. »
M. le Maire : « Le sujet n’est pas tant de recruter des apprentis que de trouver des maîtres
d’apprentissage. Il faut que nos agents puissent s’inscrire dans cette démarche et qu’on les
accompagne dans cette maîtrise. »
En marge de ce point, M. le Maire indique que M. le sous-Préfet a souhaité que soit organisée
une réunion avec le Club des entrepreneurs, l’ATRE et l’Outil en main pour aborder ces sujets de
développement de la formation professionnelle courte et de l’apprentissage.
Une rencontre avec la CCRB pourra ensuite être envisagée pour la mise en place d’outils
communs.
DELIBERATION
N° 2018/05/06

OBJET : Contrats d’apprentissage.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions
relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des
apprentis dans le secteur public non industriel et commercial,
Vu l’avis du Comité technique du 17 mai 2018 ;
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité – Économie du 22 mai 2018 ;
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25
ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les
travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une
spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une
administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la
délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
12

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 31 Mai 2018

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes
accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes
préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;
CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil municipal de délibérer sur la
possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :


Décide le recours au contrat d’apprentissage,



Décide de conclure dès la rentrée scolaire 2018/2019, deux contrats
d’apprentissage conformément au tableau suivant :
Service

Espaces verts

Nombre de
postes
1

Niveau de
diplôme préparé
IV ou V

Durée de la
formation
2 à 3 ans

1

IV ou V

2 à 3 ans

Restauration
collective


Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal au
chapitre (012), article (6417) de nos documents budgétaires,



Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que
les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis.

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.

6. COMITE TECHNIQUE : MODALITES DE MISE EN PLACE
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Les prochaines élections professionnelles devraient avoir lieu le 6 Décembre 2018 (le décret en
fixant la date n’est pas paru à ce jour). Elles permettront le renouvellement des représentants du
personnel des différentes instances représentatives du personnel : comité technique, commission
administrative paritaire et pour la première fois, la commission consultative paritaire (équivalent
de la CAP pour les agents contractuels).
Préalablement, le Conseil Municipal doit fixer le nombre de représentants du personnel au
futur Comité Technique, se prononcer sur le maintien ou non du paritarisme dans cette
instance et se déterminer sur le recueil de l’avis des représentants de la collectivité.
Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant, dans une fourchette
qui dépend de l’effectif des agents de la collectivité ; dans les collectivités employant entre 50
et 199 agents, le nombre de membres titulaires des représentants du personnel doit être
compris entre 3 et 5.
La délibération fixe par ailleurs le nombre de représentants de la collectivité, qui ne peut
excéder le nombre de représentants du personnel.
13
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Mme Rita SCHLADT : « Que veut dire “ Vu le Comité technique en date du 17 Mai 2018
?”»
M. le Maire : « Il s’agit d’un avis. »
Mme Rita SCHLADT : « Et celui-ci a été favorable ? A l’unanimité ? »
M. le Maire : « Le Comité technique ne remet qu’un avis, qu’il soit favorable ou défavorable,
en l’occurrence il est favorable à l’unanimité, mais ce n’est pas visé dans la délibération.
Le dialogue social est bon avec les représentants du personnel. Les nouvelles instances à
venir, vont, je l’espère, renforcer ce dialogue, même si tout cela représente des temps de
réunion conséquents. »
DELIBERATION
N° 2018/05/07

OBJET : Comité Technique : modalités de mise en place.
Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 Mai 1985 relatif aux Comités Techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses
articles 1, 2, 4, 8 et 26,
Vu la délibération du 10 avril 2014, désignant les représentants des élus,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 17 mai 2018,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité – Économie du 22 mai 2018,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er Janvier 2018 servant à déterminer le
nombre de représentants titulaires du personnel est de 123 agents,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
 fixe à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre
égal le nombre de représentants suppléants) au sein du Comité Technique,
 décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel
titulaires et suppléants,
 décide le recueil, par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la
collectivité.
 décide de ne pas recourir au vote électronique.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.
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7. CONVENTION D’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION
PREALABLE OBLIGATOIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Pris en application du IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle, le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant
expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges
de la fonction publique et des litiges sociaux, porte sur deux catégories de contentieux
susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020, respectivement par les agents des
administrations centrales ou territoriales visés dans le texte et par certains bénéficiaires
d’allocations ou demandeurs d’emploi.
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les Centres de gestion
de la Fonction Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de
la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984.
Ainsi, le CDG44 s’est positionné pour participer à cette expérimentation.
Une période test commencera le 1er Avril 2018 pour prendre fin le 18 Novembre 2020.
L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est applicable aux agents publics
employés par les collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces Centres de gestion, qui
font le choix de confier au Centre de gestion cette mission de médiation.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge,
indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier
devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à
peine d’irrecevabilité.
M. Cédrick MORMANN : « Cette mission préalable et obligatoire sera confiée au Centre de
Gestion 44 auquel nous sommes affiliés. »
M. le Maire : « Il y a déjà de l’expérimentation en cours, l’objectif est de désengorger les
tribunaux. On a déjà des remarques d’avocats qui n’adhèrent pas, et on comprend pourquoi. On
aura un retour à l’issue de l’expérimentation et on saura s’il y a lieu de la pérenniser. »
DELIBERATION
N° 2018/05/08

OBJET : Convention d’expérimentation de
obligatoire dans la fonction publique.

la

médiation

préalable

L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIème siècle prévoit que, à titre expérimental, pour une durée
de 4 ans maximum, à compter de la promulgation de la loi, les recours
contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de
certains actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une
médiation préalable obligatoire (MPO).
La médiation peut être définie comme « tout processus structuré, quelle qu’en
soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à
un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un
tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la
juridiction. » (Article L.213-1 du Code de justice administrative).
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Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre
plus efficacement certains différends, au bénéfice :
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont
possible et à moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect
des principes de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles
d’ordre public ;
- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends
avec leurs employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse ;
- des juridictions administratives, les procédures amiables permettant,
lorsqu’elles aboutissent, de réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles
échouent, l’instruction par le juge des affaires en est facilitée, l’objet des
litiges étant clarifié en amont.
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les
Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale, sur la base des
dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et
le calendrier d’application de la MPO en matière de litiges de la Fonction
Publique.
Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans
lesquels les Centres de gestion assurent la mission de MPO à titre
expérimental et les modalités de mise en œuvre, qui inclut la Loire-Atlantique.
L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est applicable aux
agents publics employés par les collectivités territoriales, affiliées ou non
affiliées à ces centres de gestion, qui font le choix de confier au Centre de
gestion cette mission de médiation.
Dans ce cas, les agents doivent obligatoirement faire précéder d’une médiation
les recours contentieux qu’ils souhaitent engager à l’encontre des décisions de
leurs employeurs, dans les litiges suivants :
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des
éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la
loi du 13 juillet 1983 ;
- refus de détachement , de placement en disponibilité ou de congés non
rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2
du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la
réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou
d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue
d’un congé mentionné au précédent alinéa ;
- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement
de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps
obtenu par promotion interne ;
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
professionnelle ;
- décisions individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises
par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en
application de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
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- décisions administratives individuelles défavorables concernant
l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en
mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par l’article 1er
du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être
présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions
précédemment énumérées intervenues à compter du 1er avril 2018. Le cas
échéant, dans la limite du délai de 4 ans prévu à l’article 5 précité de la loi du
18 novembre 2016, l’expérimentation sera prolongée au-delà du 18 novembre
2020.
Lors de sa séance du 29 janvier 2018, le Conseil d’administration du Centre de
gestion de Loire-Atlantique a décidé la mise en œuvre de la médiation,
approuvé les termes de la convention à proposer aux collectivités et
établissements publics pour leur adhésion à l’expérimentation et précisé que
cette mission, exercée au titre de la mission de conseil juridique prévue au
premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, serait
financée, dans un premier temps, par la cotisation additionnelle pour les
Collectivités et Établissements publics affiliés au Centre de gestion et par la
cotisation au socle commun pour les Collectivités et Établissements publics
non affiliés au centre de gestion.
Le décret du 16 février 2018 précité dispose que les Collectivités intéressées
doivent conclure avant le 1er septembre 2018 avec le Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale la convention lui confiant la mission de
médiation préalable obligatoire.
Vu le Code de Justice administrative,
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, et notamment son article 25,
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une
procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la
fonction publique et de litiges sociaux,
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique
territoriale,
Vu la délibération du 11 décembre 2017 portant candidature du Centre de
gestion de la Loire-Atlantique à l’expérimentation de la médiation préalable
obligatoire,
Vu l’information faite au Comité technique du 17 mai 2018 ;
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité – Économie du 22 mai 2018 ;
Vu la note de synthèse, adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
 DECIDE d’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable
obligatoire et de confier cette mission au Centre de Gestion de LoireAtlantique, sous forme de convention.
 APPROUVE les termes de la présente convention
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir à cet
effet avec le Centre de Gestion.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.



CONVENTION
ENTRE :
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique
(ci-après désigné C.D.G 44)
6 rue du Pen Duick II
CS 66225
44262 NANTES Cedex 2
Représenté par le Président du CDG 44, Monsieur Philip SQUELARD, dûment mandaté,
Et …………………………………………………………………
Ville de BLAIN
Adresse 2, avenue Charles de Gaulle
Code postale 44130 BLAIN.
Représentée par son Maire, Jean-Michel BUF, mandaté par délibération en date du
29/03/2014
Vu le Code de Justice administrative,
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 25,
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges
sociaux,
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du 11 décembre 2017 portant candidature du centre de gestion de la LoireAtlantique à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire,
Vu la délibération du 30 janvier 2018 autorisant le Président à signer la présente convention,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
A compter de la date de signature de la présente convention et jusqu’au 19 novembre 2020, les
parties conviennent d’expérimenter la médiation préalable obligatoire (MPO) prévue à l’article 5
de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
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ARTICLE 2
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en
soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 5 tentent de parvenir à un
accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide du centre de gestion
désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L’accord auquel parviennent les parties ne peut cependant pas porter atteinte à des droits dont
elles n’ont pas la libre disposition.
La médiation préalable obligatoire constitue une forme particulière de la médiation à l’initiative
des parties définie à l’article L. 213-5 du Code de justice administrative.
ARTICLE 3
La personne physique désignée par le centre de gestion en son sein et en son nom (article R. 2132 du CJA) pour assurer la mission de médiation doit posséder, par l’exercice présent ou passé
d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier,
selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle s’engage expressément à se conformer au Code national de déontologie du médiateur, et
notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Sauf accord
contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations
du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées
aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle sans l’accord des
parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de
l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la
médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Le médiateur organise la médiation (lieu, date et heure) dans des conditions favorisant le
dialogue et la recherche d’un accord. Il accompagne à leur demande les parties dans la rédaction
d’un accord et informe le juge de ce qu’elles sont ou non parvenues à un accord.
ARTICLE 4
Le maire de la ville de Blain s’engage à soumette à la médiation les litiges relatifs aux décisions
ci-après :
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- refus de détachement , de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus
pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février
1988 ;
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue
d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au
réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au précédent alinéa ;
- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion
interne ;
décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
professionnelle ;
- décisions individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
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- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions
dans les conditions prévues par l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
ARTICLE 5
La médiation préalable obligatoire pour les contentieux qu’elle recouvre suppose un
déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire
dans l’indication des délais et voies de recours (adresse du centre de gestion et/ou mail de
saisine). A défaut, le délai de recours contentieux de court pas à l’encontre de la décision
litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’un des parties ou
les deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription
recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois (article L.213-6 du
CJA).
La médiation préalable obligatoire est déclenchée :
- lorsqu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article
4, il saisit tout d’abord l’autorité qui a pris la décision, afin de lui demander de la retirer
ou de la réformer. En cas de nouveau rejet explicite ou implicite de cette demande, il
saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de gestion (article
R.521-1 du CJA).
Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de
réformation, celle-ci mentionne l’obligation de saisir le médiateur. Dans le cas contraire,
le délai de recours contentieux ne cours pas.
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de
réformation, le délai de recours contentieux ne court pas, sauf à ce que l’agent intéressé
ait de lui-même saisi le médiateur.
- lorsque le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée
contre une décision entrant dans le champ de la MPO qui n’a pas été précédée d’un
recours préalable à la médiation. Le président de la formation de jugement rejette la
requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge,
indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier
devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à
peine d’irrecevabilité.
ARTICLE 6
La durée de la mission de médiation est de 3 mois, mais peut être prolongée une fois. Elle peut
être interrompue à tout moment à la demande d’une partie ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’une recours dans
les conditions normales (articles R.413 et suivants du CJA). Le dossier enregistré éventuellement
au titre de la médiation est joint par le greffe de la chambre compétente et versé à l’affaire.
Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation de
l’accord issu de la médiation et à lui donner force exécutoire (article L.213-4 du CJA). Son
instruction s’effectuera selon les règles de droit commun.
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ARTICLE 7
Le processus de médiation préalable obligatoire présente un caractère gratuit pour les parties, et
s’inscrit dans le cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984.
ARTICLE 8 – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de
Nantes.
Fait en deux exemplaires,
Fait à Nantes, le
…………………………………….

Le maire de la Ville de Blain,
Monsieur Jean-Michel BUF

Le Président du Centre de Gestion
de Loire-Atlantique,
Philip SQUELARD

F. EDUCATION – ENFANCE –JEUNESSE - FORMATION :
1. REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS PERISCOLAIRES DE
LA VILLE DE BLAIN:
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Le règlement intérieur des accueils périscolaires approuvé lors du Conseil municipal du 18
Septembre 2014 et modifié le 25 Juin 2015 concernait le groupe scolaire Anatole France
uniquement.
Avec l’ouverture de l’école Andrée Chedid à la rentrée 2017 et la modification des horaires des
écoles à la rentrée 2018, ce règlement est devenu obsolète.
Considérant la nécessité d’adapter le règlement intérieur à la nouvelle organisation, il est
aujourd’hui proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement intérieur des accueils
périscolaires de la Ville de Blain.
M. le Maire : « Nous revoyons le règlement intérieur puisqu’il y a eu création de la nouvelle
école. Les modificatifs à venir ne passeront pas forcément en Conseil »
DELIBERATION
N° 2015/02/01

OBJET : Règlement intérieur des accueils périscolaires
Le règlement intérieur des accueils périscolaires approuvé lors du Conseil
municipal du 18 Septembre 2014 et modifié le 25 Juin 2015 concernait le
groupe scolaire Anatole France uniquement.
Avec l’ouverture de l’école Andrée Chedid à la rentrée 2017 et la modification
des horaires des écoles à la rentrée 2018, ce règlement est devenu obsolète.
Considérant la nécessité d’adapter le règlement intérieur à la nouvelle
organisation,

21

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 31 Mai 2018

Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement
intérieur des accueils périscolaires de la Ville de Blain.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’avis favorable de la Commission municipale Éducation-Enfance en date
du 27 avril 2018.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE le règlement intérieur des accueils périscolaires, applicable au
1er Septembre 2018.
AUTORISE Monsieur Le maire à apporter toute modification après avis de la
Commission concernée, par simple avenant, et à rendre compte en séance du
Conseil Municipal.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.
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REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS PERISCOLAIRES
Adopté par le Conseil Municipal de Blain le

INTRODUCTION
Le présent règlement, approuvé par le Conseil Municipal, régit le fonctionnement des accueils périscolaires.
Les accueils périscolaires sont des structures de loisirs éducatifs pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques
de Blain de la Petite section au CM2. Ils fonctionnent en période scolaire le matin, le soir pour tous les élèves et le
midi pour les élèves des classes élémentaires.
L’accueil est agréé par les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP) de Loire Atlantique.
La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique participe au financement des temps de présence des enfants
dans la cadre d’une convention pluriannuelle.
1. LES HORAIRES D’OUVERTURES
APS midi

Péricentre
soir

11h55-12h55
ou
12h25 à 13h25

16h25-18h30

APS matin
7h30-8h45

2. LE PROJET PEDAGOGIQUE des APS MATIN ET SOIR
L’accueil périscolaire est avant tout un lieu où se mêlent le plaisir, le jeu, le partage dans le respect des valeurs mais
c’est aussi un lieu de calme, de détente, de rêverie pour l’enfant.
Le jeu est le vecteur privilégié de ces temps d’animation, ce qui implique que les animateurs recherchent
principalement l’adhésion des enfants aux projets proposés.
Déroulement de l’accueil du matin :
Les enfants peuvent arriver le matin dès 7 h 30. Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents
d’accompagner l’enfant jusqu’à la salle d’activités périscolaires.
Les enfants peuvent circuler librement d'une activité à l'autre. L'animateur est disponible pour lire une histoire et
participer à des jeux de société en expliquant et contrôlant les règles.
Déroulement de l’accueil du soir :
Les animateurs organisent un temps pour le goûter, puis un temps pour les activités. Il est demandé aux parents de
veiller à respecter l’horaire de fin défini pour l’accueil.
Aucun adulte ne peut partir avec un enfant qui n’est pas le sien sans autorisation. Les parents doivent signer le
registre d’arrivée le matin et de sortie lors de l’accueil du soir.
Tout accueil ou départ doit être signalé à un animateur, par les parents ou par leurs représentants, ou par l’enfant luimême quand un accord écrit des parents a été donné préalablement.
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Les enfants malades ne sont pas admis à l’accueil périscolaire. Aucun médicament n’est délivré par le personnel de
l’accueil en dehors d’un protocole d’urgence mis en place dans le cadre d’un PAI (Protocole d’Accueil
Individualisé).
Les élèves de Très Petite Section ne sont pas accueillis dans les APS du matin et du soir.
3. LE PROJET PEDAGOGIQUE de l’ACCUEIL DU MIDI
Le service d’accueil périscolaire du midi est réservé aux enfants qui déjeunent à la restauration scolaire.
L’accueil se déroule soit avant le repas soit après en fonction des classes.
Moment de détente et de convivialité, la pause méridienne contribue à l’épanouissement de l’enfant, à sa
socialisation. Outre le repas, la pause méridienne doit permettre la coupure, la détente, le loisir, le jeu et le repos.
Selon les possibilités (conditions météorologiques, espaces disponibles, temps,..), les agents périscolaires proposent
des activités qui tiennent compte du rythme et de la disponibilité des enfants.
Les ateliers s’inscrivent dans la continuité du projet d’école et du projet pédagogique de l’accueil périscolaire.
L’adulte périscolaire, personne ressource, proposera mais n’obligera pas l’enfant à participer à une activité.
Toute information contre-indiquant la pratique d’une ou plusieurs activités doit être signalée par écrit à la direction.
4. L’ENCADREMENT
Les enfants sont encadrés selon les règles des accueils collectifs de mineurs, soit par des animateurs titulaires du
B.A.F.A. au minimum ;
Durant ce temps d’accueil, le taux d’encadrement respecte les normes légales d’un accueil de loisirs sans
hébergement « périscolaire » soit :
- 1 adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans
- 1 adulte pour 14 enfants de plus de 6 ans
5. L’ACCUEIL SPECIALISE
Les familles dont les enfants sont accompagnés sur le temps scolaire d’une AVS doivent prendre rendez-vous avec
l’agent responsable du service enfance pour définir les modalités d’accueil de l’enfant.
Aucun médicament n’est délivré par le personnel de l’accueil en dehors d’un protocole d’urgence mis en place dans
le cadre d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé).
Pour les protocoles d’urgence : la trousse des médicaments doit être étiquetée avec la photo de l’enfant, son nom et
son prénom. Elle doit être composée des médicaments et du protocole d’urgence. La date limite d’utilisation des
médicaments doit être contrôlée par les parents et couvrir toute l’année scolaire.

6. INSCRIPTIONS
A chaque rentrée scolaire, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, le dossier d’inscription (Fiche Famille et
Fiche Enfant) doit être mis à jour au plus tard le vendredi qui précède le jour de la rentrée. Il est le même pour la
restauration et l’accueil de loisirs. Si la mise à jour à été faite pour l’un, elle est valable pour les autres.
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Dans le cas contraire, l’(les) enfant(s) ne pourra (ont) être accueilli(s).
Un exemplaire du règlement intérieur est consultable sur le site de la ville www.ville-blain.fr et peut être remis à la
demande des familles.
Ces formalités concernent chaque enfant susceptible de fréquenter, même exceptionnellement, les accueils
périscolaires.
Attention : ce n’est pas parce que votre dossier d’inscription est complet que l’accueil est réservé pour votre
enfant. Pour cela vous devez compléter une fiche de RESERVATION.

7. RESERVATIONS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES
La réservation de l’accueil périscolaire du midi est liée à la réservation du repas, il n’y a donc rien à faire de plus
que de réserver son repas auprès de l’Accueil des Ecoles Publiques de Blain.
Seules les familles disposant d’un dossier d’inscription complet peuvent effectuer des réservations.
Afin d’assurer la sécurité des enfants et d’organiser l’encadrement, les accueils du matin et du soir doivent être
réservés en complétant la « Fiche de Réservation Périscolaire » disponible à l’accueil des écoles à Anatole France,
à l’accueil périscolaire à Andrée Chedid et en téléchargement sur le site Internet de la ville de Blain : www.villeblain.fr,
3 types de réservations sont possibles :
Réservation annuelle en précisant les jours.
Réservation au mois à fournir au plus tard par mail le 20 du mois pour le mois suivant
Réservation occasionnelle au plus tard la veille avant 12 h

8. LES ABSENCES et LES ANNULATIONS
En cas d’absences pour raison médicale ou d’annulation la famille doit prévenir l’accueil des écoles au plus tard à
9h le matin même pour cela vous pouvez soit :
-

Laisser un message au 02 40 79 00 80 (poste 1)
Envoyer un mail à restauration@ville-blain.fr (même adresse que pour la restauration). Il est vivement
conseillé d’adresser un mail.

Toute réservation d’accueil périscolaire du midi et du soir non annulée avant 9h le matin y compris pour
raison médicale sera facturée à la famille.

9. LA TARIFICATION
La ville de Blain a mis en œuvre une tarification personnalisée et adaptée aux revenus.
Ce mode de tarification consiste à appliquer directement un pourcentage sur le quotient familial, c'est à dire sur les
ressources mensuelles de la famille en tenant compte de sa composition.
La tarification personnalisée s'accompagne de la mise en place d'un système informatisé de gestion de l'accueil
périscolaire et de sa facturation.
Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil Municipal et sont présentés en annexe 1 du règlement intérieur.
En l’absence de renseignement sur le QF le prix plafond sera appliqué.
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Le QF sera mis à jour entre le 1er et le 28 février de chaque année. S’il est modifié, il entrainera, une modification
du tarif de l’accueil de loisirs pour les présences de février.
A la demande de la famille et sur présentation de l’attestation une modification de QF est possible en cours d’année
et sera effectif le mois suivant la demande de modification (ex : une demande de modification courant avril
entrainera une modification des présences à partir du 1er mai).
10. LES MODALITÉS DE PAIEMENT
10.1.

Mode de règlement

Une facture reprenant l'ensemble des jours de présence est adressée mensuellement aux familles le mois suivant. Les
factures sont communes avec celles du restaurant scolaire et des accueils périscolaires pour les élèves des écoles
publiques de Blain.
Pour simplifier vos démarches, la commune vous recommande le paiement par prélèvement automatique.
(Le paiement par prélèvement requiert un MANDAT SEPA et un RIB à retourner complété avec le dossier d’inscription
de l’enfant).
La date du prélèvement est la suivante : à partir du 15 du mois.
Le règlement peut se faire également par chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public), espèces, carte bleue.
Les factures sont à régler directement auprès du :
Trésor Public
1 rue Charles De Gaulle
44130 Blain
10.2.
Réclamations
Toute réclamation est à formuler par écrit et à adresser à la Mairie-service Pôle Enfance- dans les 15 jours suivant
l'émission de la facture et ne pourra concerner que cette dernière. A défaut, aucune réclamation ne sera étudiée.
10.3.
Contentieux
Les défauts de règlement dans les délais précités font l'objet d'un recouvrement contentieux par l'administration du
Centre des Finances Publiques.

11. LES SANCTIONS
Les enfants doivent respecter le personnel, les locaux, le matériel et les autres enfants.
Les parents sont responsables des dégradations volontaires causées au matériel par leur enfant.
Les enfants qui, malgré les observations faites oralement, ne respecteraient pas les règles élémentaires de la vie
collective s'exposeront à des sanctions notamment :
- Changement de service,
- Convocation des parents,
- Avertissement écrit communiqué aux parents,
- Exclusion temporaire ou définitive prononcée par le Maire.

12. LES ASSURANCES
En tant que propriétaire des locaux, la ville de Blain assure avoir souscrit toutes les assurances nécessaires.
Toutefois, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée pour dommage causé à un tiers (non employé de
la commune), dès lors que ce dommage n’est pas dû aux locaux communaux ou au fonctionnement de l’activité.
L’apport d’objets dangereux, de bijoux, d’argent est strictement interdit.
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La commune, organisatrice du service, décline toute responsabilité en cas de perte, de vols de biens appartenant aux
enfants. Il est vivement conseillé aux familles d’indiquer le nom de l’enfant dans les vêtements, les sacs.
Les vêtements non récupérés par les familles seront donnés à une association caritative chaque année à la rentrée
scolaire.
13. L’ACCEPTATION DES MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription de votre enfant au service vaut acceptation du présent document.



G. URBANISME – AGRICULTURE – TRAVAUX :
1. ADS - AVENANT A LA CONVENTION DE SERVICE COMMUNE
ET DE PRESTATION DE SERVICE : RENFORT DE L’EQUIPE
D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Rapporteur : Philippe CAILLON
Le dimensionnement du service instructeur a été calculé sur le nombre d’actes instruits en 2014,
année particulièrement faible en dépôts. La situation évolue depuis, d’année en année,
contraignant fortement l’équipe pour maintenir les délais et la qualité d’attention attendue par les
Communes qui financent le service.
Dans un contexte législatif et réglementaire en perpétuelle évolution, les instructeurs, dont le
métier ne cesse de se complexifier, doivent veiller au respect de ces délais d’instruction mais
assurent également un conseil aux agents d’accueil en Mairie et participent à la réflexion sur
l’évolution des documents d’urbanisme en cours de révision, bases futures de leur travail.
Leur charge actuelle ne leur permet plus de faire ces tâches en profondeur dans les délais
impartis et avec sérénité. Dans ce contexte particulièrement tendu, il est envisagé le recrutement
d’un renfort pour le service ADS.
1 – Croissance du nombre d’actes.
Activité du SI

Pour information et comparaison, l’AdCF/AMF précise dans son rapport «
 Besoins constatés : Le nombre de dossiers EqPC de 2017 (2489,4) rapporté au ratio
établi en 2014 pour la configuration du service (383 EqPC pour 1 instructeur) détermine
un besoin de 6,5 ETP d’instruction, soit un manque de 1,8 ETP pour la charge actuelle.
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2 – Dégradation de la qualité du service : certaines missions deviennent difficiles à assurer.
La proposition
Les besoins sont évalués à 1.8 ETP. Néanmoins et afin de ne pas trop augmenter la charge de
fonctionnement, il est proposé de se limiter à l’ajout d’un seul ETP.
Le cout chargé pour un ETP supplémentaire et partagé par les 23 communes, est évalué comme
suit :

le cout chargé du salaire d’un contractuel : environ 32 500 euros pour une année.

l’installation matérielle du poste : 1 500 €.

 Pour exemple, le cout de l’EqPC, calculé sur la base de l’année 2017, se serait élevé à
149,88€ au lieu de 136.21€.
Pour mémoire le cout EqPC établi dans la convention sur les bases de 2014 était à 160,50€.
Il est proposé au Conseil Municipal le recrutement contractuel d’un instructeur, en renfort
pour une année permettant d’absorber une partie du surcroit de charge et l’ajout des
modifications suivantes à la convention de prestation de service, qui seront intégrées par le
biais d’un avenant :
L’article 4 des conventions est modifié de la manière suivante en intégrant le paragraphe cidessous à la suite du paragraphe 2 :
« En cas d’augmentation significative du nombres d’actes à instruire, ne pouvant être
raisonnablement intégrée dans la charge de travail du service, un ou des renforts ponctuels
pourront être recrutés après accord des parties. L’impact financier de ce ou ces renfort(s) sera
intégré aux charges de fonctionnement du service et entraînera de facto une révision du coût des
actes dans le respect des dispositions de l’annexe financière.
Si la situation devait perdurer et s’inscrire dans la durée, la convention sera modifiée par
avenant pour intégrer une modification pérenne de la structuration du service ».
Cette proposition a reçu un avis favorable du Comité de Suivi ADS qui s’est tenu le 28 mars
2018 auquel toutes les Communes étaient conviées.
M. le Maire : « On est surtout touché par le phénomène que connaissent Grandchamp et
Treillières qui observent une explosion des permis de construire. Nous aussi par ailleurs. Il y a
donc urgence à faire évoluer les effectifs du service instructeur. »
DELIBERATION
N° 2018/05/10

OBJET : Avenant n°4 à la prestation de service ADS.
Le dimensionnement du service instructeur a été calculé sur le nombre d’actes
instruits en 2014. La situation évolue depuis, d’année en année (+25% d’actes
en 2017), contraignant fortement le service pour maintenir les délais et la
qualité de services attendue par les communes qui financent le service.
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Le potentiel effectif dédié à l’instruction en 2015 était de 4.68 ETP.
Le nombre de dossiers instruits en 2017 (2489,4 Equivalents Permis de
construire) rapporté au ratio établi en 2014 pour la configuration du service
(383 Equivalents PC pour un instructeur) détermine aujourd’hui un besoin de
6.5 ETP soit un manque de 1,8 ETP pour la charge actuelle.
Il est constaté une dégradation de la qualité du service rendu, notamment sur la
tenue des délais d’instruction et le fait que certaines missions deviennent
difficiles à assurer, notamment la nécessaire priorisation entre dossiers
stratégiques et dossiers arrivant à échéance. Il est également difficile de
maintenir le conseil et l’information des agents en commune qui sont pourtant
en forte demande.
S’ajoute à ce constat, la dégradation des conditions de travail des agents qui
ont trop de dossiers à traiter en même temps, ce qui, outre le risque accru
d’erreurs, rend difficile l’approfondissement de certaines subtilités juridiques,
ainsi que le conseil aux collègues en commune.
Il est proposé le recrutement contractuel d’un instructeur, en renfort pour une
année permettant d’absorber une partie du surcroit de la charge,
ainsi que l’ajout des modifications suivantes aux conventions de service
commun et de prestation de services, qui seront intégrées par le biais d’un
avenant :
L’article 4 de la convention de prestation de services est modifié de la manière
suivante en intégrant le paragraphe ci-dessous à la suite du paragraphe 2 :
« En cas d’augmentation significative du nombres d’actes à instruire, ne
pouvant être raisonnablement intégrée dans la charge de travail du service, un
ou des renforts ponctuels pourront être recrutés après accord des parties.
L’impact financier de ce ou ces renfort(s) sera intégré aux charges de
fonctionnement du service et entraînera de facto une révision du coût des actes
dans le respect des dispositions de l’annexe financière.
Si la situation devait perdurer et s’inscrire dans la durée, la convention sera
modifiée par avenant pour intégrer une modification pérenne de la
structuration du service ».
Vu la convention de prestation de services pour l’instruction des demandes
d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol entre la
Communauté de Communes Erdre et Gesvres et les Communes des Régions de
Blain et de Nozay ;
Vu la modification statutaire validée par arrêté préfectoral en date du 10 avril
2015 permettant la réalisation de prestation de services ;
Vu le budget de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres ;
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux en date du 18 avril 2018.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE le recrutement d’un renfort de l’équipe ADS par un Contrat à
Durée Déterminée pendant une année.
- AUTORISE M. le Maire à signer les avenants aux conventions de service
commun et de prestation de services et à prendre toutes les mesures
nécessaires à leur exécution.
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document se rapportant à l’exécution de
la présente délibération.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.



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

Convention de prestation de services d'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à
l'occupation et à l'utilisation du sol
entre la Communauté de Communes Erdre et Gesvres
et la Commune de ………………………
Avenant n°4
Vu les statuts de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres l'habilitant, dans leur dernière rédaction
issue de l'arrêté préfectoral en date du 10 avril 2015, à réaliser des prestations de service pour le compte
de Communes extérieures à son territoire ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 avril 2015 portant création d'un service
d'instruction des demandes et autorisations et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol ;
Vu la délibération en date du ………….… de la Commune ……………………., conformément aux
dispositions des articles R. 423-14 et R. 423-15-b) du code de l'urbanisme, tendant à confier à la
Communauté de Communes Erdre et Gesvres l'instruction des actes d'urbanisme précités ;
la convention de prestation de services d'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à
l'occupation et à l'utilisation du sol entre la Communauté de communes Erdre et Gesvres et la Commune
de ……………………… ;
Vu

Vu l’avenant n°1 à la convention de prestation de services en date du …………… ;
Vu l’avenant n°2 à la convention de prestation de services en date du …………… ;
Vu l’avenant n°3 à la convention de prestation de services en date du …………… ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 422-1, L. 422-8 ;
Considérant :

- Que la convention de service commun prévoit en son article 4 un dimensionnement figé de l’équipe
d’instruction ;
- Que ce dimensionnement du service instructeur a été calculé sur le nombre d’actes instruits en 2014,
avec un potentiel d’instruction effectif de 4.68 ETP ;
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- Que le nombre de dossiers déposés depuis, est en hausse constante (+ 11% en 2016 et +25% en 2017) ;
- Que le nombre de dossiers Equivalents PC de 2017 (2489,4) rapporté au ratio établi en 2014 pour la
configuration du service (383 Equivalents PC pour 1 instructeur) détermine un besoin de 6,5 ETP
d’instruction, soit un manque de 1,8 ETP pour la charge actuelle.
- Qu’il apparait nécessaire de procéder à un recrutement contractuel d’un instructeur en renfort, pour
une année, permettant d’absorber une partie de la charge de travail ;
- Qu’à cette fin, des compléments sont apportés à la convention initiale ;
Que la teneur de ces compléments ou aménagements est définie dans les articles suivants :
Article 1 : L’article 4 de la convention est modifié de la manière suivante en intégrant le paragraphe cidessous à la suite du paragraphe 2 :
« En cas d’augmentation significative du nombres d’actes à instruire, ne pouvant être raisonnablement
intégrée dans la charge de travail du service, un ou des renforts ponctuels pourront être recrutés après
accord des parties. L’impact financier de ce ou ces renfort(s) sera intégré aux charges de
fonctionnement du service et entraînera de facto une révision du coût des actes dans le respect des
dispositions de l’annexe financière.
Si la situation devait perdurer et s’inscrire dans la durée, la convention sera modifiée par avenant pour
intégrer une modification pérenne de la structuration du service ».
Article 2 : Dans un souci de clarté, la convention initiale est rééditée en version 5 à jour des
modifications introduites par le présent avenant.
Article 3 : Les autres termes et clauses de la convention sont inchangés
Fait à,
Le
le Maire de

Le Président de la Communauté
de Communes d'Erdre et Gesvres

2. CESSION DU CHEMIN RURAL DE LA BELLE ETOILE A M.
GUINÉ :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La Commune a reçu une demande d’acquisition d’un chemin communal au lieudit La Belle
Etoile de la part de Monsieur Anthony GUINÉ.
Ce bien n’est plus utilisé comme voie d’accès ou de circulation à des terres agricoles et apparait
sur les lieux comme faisant partie intégrante de la propriété de Monsieur Anthony GUINE entre
ses différentes constructions (maison et hangars agricoles). Ce dernier est propriétaire d’un
certain nombre de terrains bâtis et non bâtis attenant à ce chemin rural. Celui-ci ne dessert que
des terres et des bâtiments agricoles lui appartenant et n’est emprunté que par celui-ci dans le
cadre de son activité agricole.
Ce chemin n’est plus affecté à l’usage du public depuis plusieurs années et par conséquent ne
présente aucun intérêt général.
Lors de sa séance du 25 janvier 2018, le Conseil municipal a donné son accord pour constater la
désaffectation de ce chemin rural et lancer la procédure d’enquête publique dans le cadre de cette
cession.
Aux termes de cette enquête qui s’est tenue du 5 Mars 2018 au 20 Mars 2018, un avis favorable
a été rendu par le Commissaire Enquêteur.
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DELIBERATION
N° 2018/05/11

OBJET : Cession d’un chemin rural à la Belle Etoile à M. Anthony GUINÉ
Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
Vu le décret n° 76-921 du 8 Octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête
publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la
fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ;
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R.
141-10 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L 2241-1,
Vu la demande en date du 27 Octobre 2017 de Monsieur Anthony GUINE
d’acquisition du chemin rural d’une surface évaluée à environ 600 m²,
Vu la délibération en date du 25 Janvier 2018 constatant la désaffection du
chemin rural,
Vu la délibération en date du 25 Janvier 2018 décidant de lancer la procédure
de cession prévue par l’article L 161-10 du Code Rural,
Vu l’arrêté municipal en date du 07 Février 2018 ordonnant l’ouverture d’une
enquête publique concernant le présent projet,
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 5 Mars 2018 au 20 Mars 2018,
Vu l’avis du Service des Domaines en date du 24 Janvier 2018,
Vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur dans ses conclusions au projet
d’aliénation et de cession du chemin rural au lieudit La Belle Etoile,
Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme - Agriculture - Travaux du 18
Avril 2018,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Considérant que ladite emprise publique est un chemin communal appartenant
à la Commune, affecté à un usage public, non aménagé, qui relève du domaine
public ;
Considérant que la cession de cette dépendance domaniale précitée ne peut
intervenir qu'après déclassement du domaine public, qui ne peut être prononcé
qu'après désaffectation de ladite dépendance de l'usage du public et de tout
service public ;
Considérant que la désaffectation et le déclassement de ladite parcelle en vue
d’une cession de terrain ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et de
circulation,
Considérant la demande verbale renouvelée de Monsieur Anthony GUINE
d’acquérir le bien,
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
PROCÈDE au déclassement du domaine public de ladite emprise.
DÉCIDE de son incorporation dans le domaine privé communal,
conformément à l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques après la réalisation d’un document d’arpentage et de
bornage par un Géomètre-Expert,
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DECIDE de fixer le prix de vente à 3,5 euros par mètre carré net
vendeur,
DIT que les actes seront rédigés en l’Etude de Maître RUAUD, Notaire à
BLAIN,
PRECISE que l’ensemble des frais (arpentage, bornage, droits, honoraires, …)
occasionné par cette opération sera aux dépens des acquéreurs,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents
afférents au présent projet.
VOTE : 28 pour – 1 abstention.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.

3. AVIS SUR LE LANCEMENT DES ETUDES RELATIVES A UN
PROJET EOLIEN :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La Société SOLVEO ENERGIE, désirant réaliser un projet éolien sur le territoire communal
dans une zone particulièrement favorable au sud des Landes de Bossagay, a contacté le 21
Février 2018 la Commune de BLAIN.
Le projet situé entre les hameaux de Bellevue, St Gabriel, St Raphaël, la Sensive et La
Farinelais, en limite Ouest de la Commune, en bordure de la Commune de BOUVRON, pourrait
comporter entre 3 et 5 éoliennes à cheval sur les deux territoires.
Des démarches ont été menées auprès des propriétaires et des exploitants de la zone dont les
retours ont été très positifs d’après la société SOLVEO ENERGIE.
De ce fait, la société sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour conduire une étude
préalable visant à confirmer le potentiel et la compatibilité de la zone pressentie. L’étape de
développement consistant aux études de faisabilité (observations de terrain, mesure de vitesse de
vent, étude du document d’urbanisme, conduite de l’étude d’impact,…) sera réalisée
exclusivement à leur charge et à leurs risques.
Si les études s’avéraient favorables, SOLVEO ENERGIE devra s’engager à réaliser le projet
d’implantation en toute transparente vis-à-vis des élus locaux, de la population et des
administrations.
M. le Maire : « On va avoir de plus en plus de sollicitations. En effet, l’abandon du projet
d’aéroport fait que la problématique du radar météorologique n’a plus lieu d’être. Le schéma
régional éolien a été mis en caducité.
Des projets éoliens verront le jour et je serai d’autant plus ravi s’il s’agit de projets éoliens
citoyens. La Région aide les associations citoyennes à se développer »
Mme Rita SCHLADT : « Comme quoi, un projet abandonné peut redynamiser tout un
territoire. »
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DELIBERATION
N° 2018/05/12

OBJET : Avis sur le lancement des études relatives a un projet éolien.
Monsieur le Maire expose que la Société SOLVEO ENERGIE, désirant réaliser
un projet éolien sur le territoire communal dans une zone particulièrement
favorable au sud des Landes de Bossagay, a contacté le 21 Février 2018 la
Commune de BLAIN.
Le projet situé entre les hameaux de Bellevue, St Gabriel, St Raphaël, la
Sensive et La Farinelais, en limite Ouest de la Commune, en bordure de la
Commune de BOUVRON, pourrait comporter entre 3 et 5 éoliennes à cheval
sur les deux territoires.
Des démarches ont été menées auprès des propriétaires et des exploitants de la
zone dont les retours ont été très positifs d’après la société SOLVEO
ENERGIE.
De ce fait, la société sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour
conduire une étude préalable visant à confirmer le potentiel et la compatibilité
de la zone pressentie. L’étape de développement consistant aux études de
faisabilité (observations de terrain, mesure de vitesse de vent, étude du
document d’urbanisme, conduite de l’étude d’impact,…) sera réalisée
exclusivement à leur charge et à leurs risques. Si les études s’avéraient
favorables, elle devra s’engager à réaliser le projet d’implantation en toute
transparente vis-à-vis des élus locaux, de la population et des administrations.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L
1311-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques notamment ses
articles L 1212-1, L 1211-1,
Vu l'avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme - Agriculture Travaux du 18 avril 2018.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
AUTORISE la société SOLVEO ENERGIE à faire les demandes et déclarations
administratives nécessaires à la réalisation du projet (déclaration préalable
pour la pose d’un mât de mesure de vent, demande de raccordement auprès du
gestionnaire du réseau électrique, dépôt des dossiers administratifs, …),
DEMANDE à être informé des grandes étapes du développement du projet.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.
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H. CULTURE - TOURISME – PATRIMOINE :
1. CONVENTION DE FINANCEMENT DU MUSÉE DE BLAIN :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Chaque année, le Conseil Municipal de Blain vote l’attribution de subventions aux différentes
associations ayant déposé des demandes, dans le cadre d’une procédure d’examen des dossiers
de demandes de subventions.
Par délibération du 22 février 2018, l’ensemble des subventions a été voté.
La délibération stipule :
Les conditions d’attribution des subventions
(…) L’établissement d’une convention peut être rendu obligatoire soit du fait de l’activité
subventionnée, soit en raison de l’importance de l’aide versée, soit pour éviter la gestion de
fait de deniers publics.
Lorsque la subvention dépasse 23 000 €, l'administration ou l'organisme qui l'attribue doit
conclure une convention avec l'association définissant l'objet, le montant, les conditions de
versement et d'utilisation de la subvention.
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La subvention votée pour les Amis du Musée de Blain est de 23 343 €. Pour assurer son
versement et pour répondre aux obligations légales, la Trésorerie de Blain demande que la Ville
justifie cette attribution par l’établissement d’une convention définissant l'objet, le montant, les
conditions de versement et d'utilisation de la subvention.
Mme Rita SCHLADT : « Cette convention nécessaire est une très bonne chose. Mais tout cela
n’a pas été traité en Commission et nous trouvons que la convention n’est pas aboutie.
Nous ne comprenons donc pas pourquoi il est fait état dans la note de synthèse d’un avis
unanime de la Commission alors que le sujet n’a pas été traité. La Commission a eu lieu, il y a eu
un vote unanime, mais seulement sur le montant de la subvention. Nous avons posé plusieurs
questions sur le contenu de la convention à l’adjoint en charge du dossier, mais nous n’avons pas
reçu de réponse satisfaisante. Au vu de la situation difficile de l’association, nous ne souhaitons
pas traiter ces questions en séance du Conseil. Nous proposons donc un report du vote et un
travail en Commission. »
M. le Maire : « Le Trésor public nous demande de passer cette convention pour permettre le
paiement de la subvention. Il s’agit d’un point technique. Quant au contenu, il pourra être revu,
la convention n’étant prévue que pour un an. »
Mme Rita SCHLADT : « Il n’est pas possible de verser un acompte ? »
M. le Maire : « En l’absence de convention, non. Et le versement de la subvention est important
puisqu’il sert essentiellement à payer un salaire. Les conditions pourront tout à fait être revues
pour permettre l’adéquation d’une nouvelle convention pour les années futures. »
M. Jacky FLIPPOT : « La question a toute sa valeur. Cela dit, nous passons une convention pour
un dépassement de 343 euros. Il faut se souvenir qu’à la Commission, la demande de subvention
portait sur le salaire et sur une subvention annexe portant sur le fonctionnement. Nous ne l’avons
pas validée. La réponse que j’ai faite semble satisfaisante pour la majorité d’entre nous. C’est
précisément parce qu’il y a des questions à se poser que cette convention n’est prise que pour un
an. Il y a des questions de fond à se poser, notamment sur le fonctionnement du Musée. La
convention va donc se travailler. En attendant, celle-ci permet de verser le salaire. »
M. le Maire : « Parallèlement, les administrateurs du Musée ont voté la gratuité, ce qui va
améliorer la visibilité du Musée et le rendre plus accessible pour ceux qui ont de faibles
moyens. »
Mme Laurence PELÉ LEGOUX : « Ne faisant pas partie de la Commission, je suis d’autant plus
embêtée que je constate qu’il n’y a pas eu d’échanges sur ce sujet.
Autre question, même si le Musée est important sur le territoire, quand sera signée cette
convention ? »
M. le Maire : « Le lendemain des délibérations. »
M. Cédrick MORMANN : « 23.000 euros est un seuil plancher qui impose de passer des
conventions. Ce seuil est contrôlé par la DGFIP. L’objectif est donc de rétablir cette règle. »
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DELIBERATION
N° 2018/05/13

OBJET : Subventions 2018 : Convention de financement avec l’association
Les Amis du Musée de Blain
Les subventions regroupent les aides de toute nature, justifiées par un intérêt
général, attribuées de manière facultative, par les administrations, les
établissements publics ou d'autres organismes chargés de la gestion d'un
service public administratif. Lorsque la subvention dépasse 23 000 €,
l'administration ou l'organisme qui l'attribue doit conclure une convention
avec l'association définissant l'objet, le montant, les conditions de versement et
d'utilisation de la subvention.
La subvention votée par le Conseil Municipal de Blain le 22 février 2018 étant
de 23 343 €, elle nécessité l’établissement d’une convention de financement
entre la Ville et l’association.
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 22 février 2018,
Vu la note de synthèse adressée aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE les termes de la convention de financement à intervenir entre la
Ville et l’association Les Amis du Musée de Blain.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer
VOTE : 23 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.
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CONVENTION D’OBJECTIFS
MUSEE DE BLAIN – MAIRIE DE BLAIN
Entre
La Mairie de Blain, 2 rue charles de Gaulle – CS 90 001 – 44130 BLAIN,
représentée par Monsieur Jean-Michel BUF, Maire en exercice,
Dûment habilité par délibération n°XXXXXX en date du 31 mai 2018,
et désignée sous le terme « l’Administration », d’une part
Et
Les Amis du Musée de Blain, 2, Place Jean Guihard – 44130 BLAIN
Association régie par la loi du 1er juillet 1901,
représentée par Monsieur Patrick MARTIN, Président,
et désignée sous le terme « l’Association », d’autre part,
N° SIRET : 37849483500028
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par l’Association, développé en annexe I, consistant en la
promotion de l’histoire de Blain par la gestion et l’animation du Musée de Blain et l’exposition
de ses collections au public,
Considérant l’intérêt de la commune à bénéficier d’un tel service sur le territoire communal,
Considérant l’emploi de Madame Stéphanie VIAUD BRIAND, chargée d’accueil et de
promotion des activités du Musée de Blain, nécessaire à la réalisation du projet de l’association,
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet défini en annexe I à la présente convention.
L'Administration contribue financièrement à ce projet d’intérêt général, conformément au
Règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 de la Commission européenne.
Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention.
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue au titre de l’année 2018.
ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION
L’Administration contribue financièrement pour un montant maximal de 23 342 euros
conformément au budget prévisionnel 2018 et au récapitulatif prévisionnel de paie 2018 de
Madame Stéphanie VIAUD-BRIAND, Chargée d’accueil, d’animation et de gestion du musée de
Blain, portés en annexe II à la présente convention et accompagné du dossier de demande de
subvention 2018 élaboré par l’Association et traité par la Commission Culture Tourisme
Patrimoine du 24 janvier 2018.
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Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par l’association des obligations
mentionnées aux articles 1er, 5 et 6 et des décisions de l’administration prises en application des
articles 7 et 8 sans préjudice de l’application de l’article 10.
Le financement public n’excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en
annexe II.
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
L’Administration verse un montant de 23 342 euros à la notification de la convention pour
l’année 2018.
La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures
comptables en vigueur.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de :
Assoc Les Amis du Musée de Blain
N° IBAN |_F_|_R_|_7_|_6_|
|_1_|_0_|_2_|_7_|
|_0_|_1_|_0_|_0_| |_0_|_1_|_9_|_0_| |_2_|_8_|_3_|
BIC

|_8_|_3_|_6_|_0_|

|_1_|_7_|_0_|_0_|

|_C_|_M_|_C_|_I_|_F_|_R_|_2_|_A_|__|__|__|

L’ordonnateur de la dépense est la Mairie de Blain – 2 rue Charles de Gaulle – CS 90 001 –
44130 BLAIN.
Le comptable assignataire est le Trésor Public de Blain – 1 rue Charles de Gaulle – CS 40 010 –
44 130 BLAIN
ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après :
 Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations (Cerfa n°15059) ;
 Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur
publication au Journal officiel ;
 Le rapport d’activité.
ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS
L’Association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au
registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, l’Association en informe l’Administration sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible le blason de la Ville de Blain sur tous
les supports et documents produits dans le cadre de la convention.
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ARTICLE 7 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de
l’Administration, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant,
après examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné à l’article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de
la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne
également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai
1938.
L’Administration informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 8- CONTROLES DE L'ADMINISTRATION.
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par
l’Administration.
L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au
décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur
communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décretloi du 2 mai 1938.
L’Administration contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas
le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l’Administration peut
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet
augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 ou la déduire du montant de la
nouvelle subvention en cas de renouvellement.
ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT – OPTION EVALUATION
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des
justificatifs mentionnés à l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes.
ARTICLE 10 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs
feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non
contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes
les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande,
l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 11 – ANNEXES
Les annexes I - Projet de l’association et dossier de demande de subvention 2018 - et II –
Récapitulatif prévisionnel de paie de Madame Stéphanie VIAUD-BRIAND - font partie
intégrante de la présente convention.
ARTICLE 12 - RÉSILIATION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse .
ARTICLE 13 - RECOURS
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort
du tribunal administratif de Saint Nazaire.
Le
Pour l’Association,
Monsieur Patrick MARTIN
Président des Amis du Musée de Blain

Pour l’Administration,
Monsieur Jean-Michel BUF
Maire de Blain
Conseiller Régional des pays de la Loire


ANNEXE I :
LE PROJET DES AMIS DU MUSEE DE BLAIN
Demande de Subvention 2018
L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention :
Projet : Assurer la mission d’accueil du public, en groupe et individuel, la valorisation des
collections et l’élaboration des projets de promotion de la culture historique à Blain.
Charges du projet : salaire de la salarié, en charge de l’accueil, l’animation et de la gestion du
musée
a) Objectif(s) : Assurer l’accueil physique et téléphonique des visiteurs du Musée de Blain.
b) Public(s) visé(s) : Touristes et visiteurs locaux
c) Localisation : Blain et son bassin de vie
d) Moyens mis en œuvre : un salarié à temps non complet dans des fonctions d’accueil,
d’animation et de gestion du Musée de Blain.
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ANNEXE II: LE BUDGET DU PROJET
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2. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UNE LICENCE IV :
Rapporteur : Véronique LE BORGNE
Le camping de Blain, dont la Commune est propriétaire, a été remis en location le 3 avril 2018,
sous forme d’un bail précaire de 30 mois, passé entre la Ville de Blain et Monsieur Bruno
FOUQUET, sise 19 rue du haut Lin – 44119 TREILLIERES.
La licence IV a été achetée par la Ville en 2011 à l’ancien Café de la détente situé à la Chaussée,
au prix de 5.000€. Cette licence n’est pas exploitée depuis au risque de voir s’appliquer une
préemption, s’il n’y avait pas d’exploitation avant le 10 juillet 2019.
Monsieur FOUQUET a obtenu un permis d’exploitation le 18 avril 2018 et a sollicité la
Commune pour l’obtention d’une licence III. La Commune ayant dépassé son quota par habitant,
il n’est pas possible d’attribuer actuellement de licence III.
Il a ainsi été proposé de mettre à disposition du camping, la licence IV propriété de la Commune,
pour la durée du bail précaire.
Il convient de formaliser cette mise à disposition dans une convention à intervenir entre la Ville
et le nouveau locataire, pour la durée du bail.
M. Florent TANI : « C’est précisé que la licence a été achetée, on avait le chiffre de 5.000 euros,
c’est bien ça ? Et là, elle est mise à disposition gratuitement d’un privé. C’est un bien public, il
peut peut-être se louer ? En utilisant la licence IV, le but est de faire du commerce et du bénéfice,
c’est étonnant ! »
M. le Maire : « C’est exactement les mêmes conditions que pour Saint-Emilien. L’idée est de
faire se développer une activité locale et cette mise à disposition a un intérêt général. D’autre
part, on est sur un bail avec une durée courte qui doit se terminer par une cession. L’idée est de
céder cette licence en même temps que le camping. Je rappelle que cette licence nous coûte plus
cher que son prix d’acquisition. En effet, nous avons l’obligation d’ouvrir régulièrement, pendant
48 heures, un bar éphémère (temps des services, électricité, etc…). »
Mme Laurence PELÉ LEGOUX : « Ce qu’on veut souligner, c’est qu’on estime que dans toute
cette méthodologie, on brade, on brade, pour le camping. »
M. le Maire : « Je précise que M. FOUQUET était prêt à acheter la licence IV. »
Mme Laurence PELÉ LEGOUX : « En même temps, au prix où il a acheté le camping ! »
M. le Maire : « Il n’a l’a pas encore acheté ! On est dans la logique de location. Lorsqu’on sera
dans la logique de la vente, on procèdera à la cession de la licence IV. Ce serait la même chose si
à Saint-Emilien nous avions une demande d’acquisition. »
DELIBERATION
N° 2018/05/14

OBJET : Convention de mise à disposition d’une licence IV – Camping de
Blain.
La Commune est propriétaire d'une licence de 4ème catégorie achetée par la
Ville en 2011 à l’ancien café de la détente situé à la Chaussée, au prix de
5.000€.
Cette licence n’est actuellement pas exploitée et risque la préemption au 10
juillet 2019.
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Il est proposé de la mettre à disposition des repreneurs du camping de Blain
dans le cadre du bail précaire de 30 mois, signé le 4 avril 2018.
Les conditions de cette mise à disposition de la licence IV font l'objet de la
présente convention qu’il convient d’approuver.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération du 23 juin 2011, approuvant l’acquisition de la licence IV
relative au café de la Détente situé à La Chaussée.
Vu l’acte de cession en date du 19 septembre 2011.
Vu le bail précaire du 4 avril 2018, passé pour une durée de 30 mois, entre la
Ville de Blain, représentée par son Maire et Monsieur Bruno FOUQUET, pour
l’exploitation du camping de Blain.
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 de mise à disposition de la licence IV
de l’ancien café de la détente situé à la Chaussée, à Monsieur Bruno
FOUQUET repreneur du camping et titulaire d’un permis d’exploiter.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que tout
avenant à intervenir.
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 4 Juin 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 4 Juin 2018.



Convention de mise à disposition d’une licence IV
Camping du Château
Entre :
La Commune de BLAIN, représentée par son maire, Jean-Michel BUF, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal en date du …………………………………….., ci-après
désignée par « la Commune », d'une part,
Et
Monsieur Bruno, Roger, Alphonse FOUQUET, ci-après désigné par « le preneur » d'autre part.
La Commune est propriétaire d'une licence de 4ème catégorie achetée par la Ville en 2011 à
l’ancien café de la détente situé à la Chaussée (délibération du 23 juin 2011).
Elle souhaite la mettre à disposition du preneur du camping dans le cadre du bail précaire du 4
avril 2018 qui les lie.
Les conditions de cette mise à disposition de la licence IV font l'objet des présentes, c'est
pourquoi il a été convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise à disposition gratuite de la licence IV de la
commune dont elle est propriétaire. Cette mise à disposition ne confère aucun titre de propriété
pour le preneur.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée du bail précaire à compter de la signature de
celui-ci, sans qu'elle puisse être prolongée par tacite reconduction. A l'issue de cette période, il
sera procédé à la reprise de la licence par la Commune.
Article 3 : Engagements des parties
Le preneur s'engage à :
Assurer une gestion en bon père de famille de la licence IV,
Ne pas louer, de quelque manière que ce soit, la licence IV,
Obtenir toutes les autorisations et effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de la
licence IV,
Respecter strictement la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4 : Résiliation de la convention
La Commune pourra résilier par lettre recommandée avec accusé de réception la présente
convention, après préavis de 3 mois à partir de la réception de la lettre, dans les cas suivants:

Non-respect par le preneur d'une de ses obligations précitées,

Non usage de la licence IV sans l'accord de la Commune,

Modification par le preneur, sans accord préalable de la Commune, des
constituants essentiels de son offre commerciale,

Si le preneur n'est plus titulaire des autorisations nécessaires à
l'exploitation de la licence IV,

En cas de condamnation pénale mettant le preneur dans l'impossibilité de
poursuivre l'exploitation,

En cas de cessation de l'exploitation consécutive à une procédure de
règlement judiciaire ou de liquidation.
La Commune pourra également résilier la convention à tout moment, avec préavis de 3 mois, si
les besoins de la Commune ou des motifs d'intérêt général le justifient.
Le preneur pourra résilier la convention, en respectant un préavis de 3 mois, et en informant la
Commune par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucune résiliation ne donnera droit à une compensation financière au bénéfice du preneur.
Article 5 : Litiges
A défaut d'accord amiable, tout litige résultant de la présente convention relève du tribunal
administratif de NANTES.
Fait à Blain, le ….
En deux exemplaires.
Le Preneur
Monsieur Bruno FOUQUET

La Commune
Monsieur Jean-Michel BUF
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I - INFORMATIONS DIVERSES :
1. Agenda :
- Dimanche 3 Juin 2018 : Breizh Tartan Deiz.
 11h30 : grande parade dans les rues de Blain au départ de l'église, arrivée au Château puis
spectacle continu dans la cour du château - Marché artisanal.
- Samedi 9 et Dimanche 10 Juin 2018 – Quai Surcouf : Journées de la batellerie.
Exposition de bateaux à vendre - promenades gratuites en bateau – restauration.
- Samedi 9 Juin 2018 à partir de 18H00 au Château : 26ème édition de Canal en scène.
- Du 22 au 25 Juin 2018 : Déplacement à Oldenburg in Holstein de M. le Maire et de plusieurs
élus.
- Jeudi 28 Juin 2018 à 20H00 : Conseil municipal.

M. le Maire revient sur le déroulement de la journée du Rallye citoyen : « Première à Blain. 340
élèves du privé et du public mobilisés. Ce projet porté par la Gendarmerie et Nolann
MORMANN, accompagnés de multiples partenaires, dont les établissements scolaires.
Cette déambulation s’est bien passée, la remise des diplômes a été faite cet après-midi.
On espère que cette notion de citoyenneté soit comprise par les plus jeunes. En souhaitant voir se
renouveler cet évènement.
Nolann va bientôt nous quitter, il quitte le Conseil municipal le 16 Juin. Comme il est jeune, il a
un avenir devant lui et il rejoint à Nîmes, l’École Nationale de Police. Je le remercie pour son
engagement avec le Conseil des jeunes en particulier et pour toutes les autres actions. »
Mme Rita SCHLADT précise qu’après retour de certains de ses collègues, tout le monde
semblait très heureux du résultat.
M. Florent TANI se réjouit même s’il n’a pas pu donner de coups de main : « Il y a eu un rallye
citoyen l’an dernier, organisé par le Collège Le Galinet. On constate que cela a pris de
l’ampleur. »
M. le Maire : « Effectivement, cette année l’évènement a pris une dimension municipale. Je
souhaite que cette opération soit renouvelée. »
M. Nolann MORMANN : « Quelques précisions, c’est un projet lancé en Septembre et initié il y
a plus d’un an avec le chef Pasquier. La Brigade de prévention de la délinquance juvénile est
porteuse du projet, nous sommes un soutien logistique. On est monté en puissance cette année
avec 13 partenaires et 450 personnes étaient présentes en fin de journée. On constate qu’un élu
peut être là pour un mariage, mais il gère aussi le quotidien. L’ensemble des coopérations a
garanti le succès de cette opération. Cette journée termine aussi ma participation au Conseil
municipal puisque j’intègre le Ministère de l’Intérieur. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler
avec vous. »
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J – QUESTIONS DIVERSES :
Questions du Groupe minoritaire :


Dispositif « Voisins vigilants » : quel bilan faites-vous de ce dispositif depuis sa mise en
place ? Comptez-vous poursuivre dans ce dispositif privé ou pensez-vous évoluer vers le
dispositif officiel proposé par la gendarmerie, « Participation Citoyenne » ?

M. Jean-François RICARD : « La première mise en place a été faite au 2ème semestre 2014. Elle
concernait les zones rurales de la Commune pour Saint-Omer et Saint-Emilien.
A cette fin 2014, sur les deux zones, 45 foyers avaient adhérés au dispositif.
En Mars 2015 la signature du protocole de participation citoyenne avec la sous-Préfète et le
Commandant de Gendarmerie de Châteaubriant. C’est un mode d’action complémentaire au
dispositif mis en place l’année précédente et permet de développer un partenariat entre la police
municipale, la gendarmerie et la collectivité. Il est à signaler qu’en 2015 nous étions la quatrième
Commune du Département à signer ce protocole.
A partir de 2016, faisant suite aux différentes demandes des habitants et en particulier de la zone
agglomérée, le dispositif a été étendu aux différentes zones pavillonnaires.
Au cours des années 2017 et début 2018, de nombreuses demandes ont été faites et à ce jour ce
sont 16 zones qui quadrillent la Commune avec 334 foyers répertoriés.
3 nouvelles zones vont bientôt être mises en place à la demande des habitants.
Une proposition a été faite pour une action spécifique pour les commerçants mais ceux- ci, à ce
jour, n’ont pas encore donné suite à cette proposition.
Dès la première année de la mise en place du dispositif, les statistiques de la Gendarmerie nous
ont indiqué une baisse de 15% des actions malveillantes sur les zones concernées, tendance qui
s’est confirmée les années suivantes.
Nous constatons que les zones « voisins vigilants » sont moins impactées par les actions
malveillantes et les deux dispositifs se complètent. »


Un article paru dans Ouest-France le lundi 28 mai évoque une pollution par l’ESAmétolachlore des nappes phréatiques du Plessis-pas-Brunet qui alimentent, entre autres,
le réseau de Blain. Quelles informations pouvez-vous apporter à la population concernant
ce dossier ?

M. Philippe CAILLON : « Un article intitulé « pollution des nappes phréatiques : le grand
flou » a été publié dans Ouest France lundi 28 mai 2018. Il est fait référence à la présence
dans la nappe phréatique du Plessis-Pas-Brunet à Nort-sur-erdre de produits de dégradation
d'un herbicide : l'ESA-métolachlore.
Selon le dernier bulletin établi par l'ARS (résultats de janvier et février 2018), que je tiens à
votre disposition, la concentration en ESA-métolachlore a varié entre 0,26 et 0,38 |g/l à la
sortie de l'unité de production.
La concentration maximale autorisée pour les pesticides dans les eaux destinées à la
consommation humaine est de 0,1 g/I- sachant que cette molécule est classée pour
l'instant dans les pesticides et qu'elle n'est détectée que depuis fin 2015.
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Néanmoins, l'ARS considère que « Cette situation ne présente pas de risque pour la santé
des usagers au regard de la valeur limite de consommation définie en 2013 par l'ANSES
(Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)
de 510 g/l. »
Pour compléter cet aspect technique, il faut savoir que le syndicat de Nort possède deux
autres unités de production, celle de Saffré et celle de la plaine de Mazerolles et que ces
différentes unités sont interconnectées.
Pour descendre actuellement à 0,l g/l le syndicat utilise des filtres au charbon (voir photo
de l'article des trois cuves au premier plan) sur l'unité de Nort sur Erdre et procède par
mélange avec les autres unités de production.
Cette contamination par les métabolites du S-Métolachlore concerne pratiquement toutes
les ressources en eau du département. Le Président d'Atlantic'eau s'en était d'ailleurs
inquiété auprès du Préfet et de l'ARS dès février 2016.
Le problème étant national, la direction Générale de la Santé a saisi l'ANSES pour savoir si
ces métabolites étaient « pertinents », à savoir s'ils avaient les mêmes propriétés que la
molécule mère et si en conséquence la norme de potabilité de 0,1 g/l s'appliquait.
En cas contraire, la concentration maximale de ces métabolites dans les eaux destinées à la
consommation humaine pourrait être portée à 10 g/l.

Fin de séance à 21H15.
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