PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DECEMBRE 2016
SA/MB/LA

Étaient présents : M. BUF Jean-Michel, Mme GUIHOT Nathalie, M. MORMANN Cédrick, Mme
GUIHO Marie-France, M. POINTEAU Jean-Luc, Mme DUBOURG Yolande, M.
CAILLON Philippe, Mme LE BORGNE Véronique, MM. FLIPPOT Jacky,
RICARD Jean-François et BROUTIN Ludovic, Mme CAMELIN Christine, M.
COLIN Arnaud, Mmes COOREVITS Catherine, DENIEL Brigitte, GILLET
Maryline, GUILLAUME Marie-Hélène et GUINEL Marie-Jeanne, M.
MORMANN Nolann, Mme ORDRONNEAU Séverine, MM. PLANTARD
Thierry et PONTAC Serge, Mme SCHLADT Rita et M. TANI Florent.

Excusés :

M. CODET Stéphane (pouvoir à Mme GUIHOT Nathalie), Mme AUBRY Sylvie
(pouvoir à Mme SCHLADT Rita) et M. RICHARDEAU James (pouvoir à Mme
LE BORGNE Véronique).

Absentes :

Mme PELÉ LEGOUX Laurence (arrivée à 20H15) et Mme POYER Audrey

Secrétaires de
séance :

Mme Catherine COOREVITS et Mme Maryline GILLET.

M. le Maire ouvre la séance à 20H00.
A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE :
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance
(Madame Catherine COOREVITS et Madame Maryline GILLET) puis il décline l’ordre du jour
de la séance.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2016 :
Le procès-verbal de cette séance est approuvé à l’unanimité des 27 votants.

C. COMPTE RENDU DES DELEGATIONS PRISES EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES :
Monsieur le Maire de la Commune de Blain rend compte des décisions municipales prises, entre
le 24 Novembre 2016 et le 14 Décembre 2016, dans le cadre de l’exercice des délégations que le
Conseil Municipal lui a accordées par délibération du 10 Avril 2014, conformément aux
dispositions des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Numéro

32/16

Objet
Contracter un Prêt auprès du Crédit Mutuel :
- un prêt à moyen terme de 2.000.000 €
- pour une durée de 15 ans – Périodicité trimestrielle –
échéances constantes de 36 070,85 €
- taux fixe de 1.05 %
- frais de dossier : 2 000 €
Pour financer le nouveau groupe scolaire.

Date signature

13/12/2016
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D. FINANCES
ÉCONOMIE :
1. ACOMPTE
PERSONNEL :

–
DE

–

R-H.

INTERCOMMUNALITE

SUBVENTION

POUR

L’AMICALE

–
DU

Rapporteur : Cédrick MORMANN
L’Amicale du Personnel municipal et communautaire est chargée principalement de
l’organisation du repas de Noël, de sorties et d’activités diverses pour les agents des deux
collectivités. Par ailleurs, l’association verse pour le compte de la Ville des primes à l’occasion
des départs en retraite ou des remises de médailles aux agents.
Ces primes, versées au moment des vœux, sont donc avancées sur les fonds de l’association, ce
qui lui occasionne des problèmes de trésorerie. Elle a perçu à ce titre une subvention globale de
la ville qui s’est élevée à 1 270 € en 2016. Il est proposé d’octroyer à l’Amicale du Personnel une
avance de 2 530€ sur la subvention annuelle de 2017, correspondant au montant des primes à
verser par l’Amicale début 2017.
DELIBERATION
N° 2016/12/01

OBJET : Acompte de subvention pour l’Amicale du Personnel.
Après avoir évoqué les difficultés structurelles de trésorerie de l’Amicale du
Personnel, il est proposé au Conseil municipal d’adopter le versement d’une
avance forfaitaire de la subvention annuelle.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis favorable à l’unanimité.de la commission Finances- Ressources
Humaines –Intercommunalité et Économie en date du 5 décembre 2016
VU la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal,
DECIDE d’octroyer à l’Amicale du Personnel une avance de 2 530 € sur la
subvention annuelle de 2017.
Le versement interviendra courant Janvier 2017.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 19 Décembre 2016.
Date de télétransmission en Préfecture : 22 Décembre 2016.

2. SUBVENTION AU BUDGET AUTONOME DU C.C.A.S. :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Par délibération, et sur demande des services du Trésor Public, le budget annexe du C.C.A.S.
avait été transformé en budget autonome. Réglementairement, ce budget dispose donc d’une
trésorerie propre, distincte de la trésorerie commune au budget général, assainissement et
lotissements.
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Principalement financé par une subvention d’équilibre du budget général de la Ville dont le
montant sera fixé au moment du vote du budget primitif, le budget du CCAS nécessite le vote
d’un acompte sur cette subvention, à verser en début d’année, pour acquitter les factures.
Au regard de la trésorerie du CCAS, il est proposé de verser un acompte de 10 000€ sur la
subvention du budget général au budget du C.C.A.S, comme les années antérieures.
DELIBERATION
N° 2016/12/02

OBJET : Acompte de subvention au budget C.C.A.S.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget du C.C.A.S.
est un budget autonome disposant d’une trésorerie propre.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis favorable à l’unanimité.de la commission Finances- Ressources
Humaines –Intercommunalité et Économie en date du 5 décembre 2016.
VU la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Considérant le défaut structurel de trésorerie de ce budget en début d’exercice,
le Conseil Municipal
DECIDE de verser une avance de 10 000 € sur la subvention 2017 du budget
général au budget du C.C.A.S.
Le versement interviendra courant Janvier 2017.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 19 Décembre 2016.
Date de télétransmission en Préfecture : 22 Décembre 2016.

3. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AU
PERSONNEL MUNICIPAL –VERSION DEFINITIVE :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Le règlement intérieur applicable à l’ensemble du personnel a été validé par le Conseil municipal
du 28 Janvier 2016.
Son article 5 - Annualisation du temps de travail - notion de cycle de travail, comportait
plusieurs modalités d’organisation du temps de travail et prévoyait une période expérimentale
sur une proposition faite par les représentant du personnel.
Extrait du Règlement Intérieur du 28 Janvier 2016 :
Cycles de travail et protocole d’aménagement du temps de travail :
La notion d’organisation de services est prioritaire, le cycle le plus adapté au service s’applique à
l’ensemble du service.
1.
Semaine de 35h fixes sur 5 jours.
2.
Semaines de 37h sur 5 jours : 13 jours* RTT libres.
3.
Semaines de 39h : RTT fixes sur cycles d’une semaine ou d’une quinzaine (70h sur
quinze jours) : semaine 4,5 jours ou quinzaine de 9 jours (moyenne 35h).
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A titre expérimental sur l’année 2016 :
Semaines de 39h : 26 RTT
13 jours* fixes = rythme imposé le même jour toutes les 4 semaines (figé en début
d’année)
13 jours* libres = rythme imposé 3 j/3 premiers trimestres et- 4 j/ le dernier trimestre
L’année se terminant, il convient de clore l’année d’expérimentation.
Après évaluation, le mode d’organisation proposé à titre expérimental est celui le plus utilisé. Il
n’a pas posé de difficulté d’organisation, ni de traitement.
Dès lors, il est proposé de le conserver.
En revanche, le scénario 37h n’a été utilisé que par le service Sport - Tourisme, par contraintes
de service liées à la gestion du camping et non par choix.
Après consultation du service concerné et avis favorable du Comité Technique en date du 15
Novembre 2016, ce scénario n’a plus lieu d’être. Il est donc proposé de le supprimer, afin de
simplifier la gestion du protocole d’aménagement du temps de travail.
DELIBERATION
N° 2016/12/03

OBJET : Approbation du Règlement Intérieur de la Collectivité – Version
définitive
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 28
Janvier 2016, portant approbation du Règlement Intérieur applicable à
l’ensemble des services.
L’article 5 - Annualisation du temps de travail - notion de cycle de travail,
comportait plusieurs modalités d’organisation du temps de travail et prévoyait
une période expérimentale en 2016, sur une proposition faite par les
représentant du personnel sur le scénario 39h :
A titre expérimental sur l’année 2016 :
Semaines de 39h : 26 RTT
13 jours* fixes = rythme imposé le même jour toutes les 4 semaines (figé
en début d’année)
13 jours* libres = rythme imposé 3 j/3 premiers trimestres et- 4 j/ le
dernier trimestre
Après évaluation, le mode d’organisation proposé à titre expérimental est celui
le plus utilisé. Il n’a pas posé de difficulté d’organisation, ni de traitement.
Dès lors, il est proposé de le conserver.
En revanche, le scénario 37h n’a été utilisé que par le service Sport Tourisme, par contraintes de service liées à la gestion du camping et non par
choix.
Après consultation du service concerné, ce scénario n’a plus lieu d’être. Il est
donc proposé de le supprimer, afin de simplifier la gestion du protocole
d’aménagement du temps de travail.
Il est précisé que le Règlement Intérieur pourra être complété par des notes de
service ou circulaires internes, qui seront soumises aux mêmes consultations et
formalités que le présent règlement, et modifié, autant que de besoin, pour
suivre l'évolution de la réglementation ainsi que les nécessités du service.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération du 28 Janvier 2016 approuvant le règlement intérieur
applicable aux agents de la Collectivité.
Vu le règlement intérieur – version définitive et la note de synthèse adressés
aux conseillers municipaux à l’appui de leur convocation.
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 15 novembre 2016.
Vu l’avis favorable à l’unanimité.de la commission Finances- Ressources
Humaines –Intercommunalité et Économie en date du 5 décembre 2016
Considérant la nécessité de clôturer la période expérimentale fixée sur l’année
2016.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE le règlement intérieur du personnel de la Commune de Blain et
ses annexes, dans sa version définitive, comme joint à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.
DIT que les termes du Règlement intérieur sont applicables à l’ensemble des
services dès transmission de la présente délibération au contrôle de légalité
préfectoral et sa publication.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 19 Décembre 2016.
Date de télétransmission en Préfecture : 22 Décembre 2016.

Suite à l’arrivée de Mme Laurence PELÉ LEGOUX à 20H15, le tableau des présences et
représentations s’établit dorénavant comme suit :
PRESENTS : 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
BROUTIN Ludovic, Mme CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes COOREVITS
Catherine, DENIEL Brigitte, GILLET Maryline, GUILLAUME Marie-Hélène et GUINEL MarieJeanne, M. MORMANN Nolann, Mmes ORDRONNEAU Séverine et PELÉ LEGOUX Laurence,
MM. PLANTARD Thierry et PONTAC Serge, Mme SCHLADT Rita et M. TANI Florent.
EXCUSES : M. CODET Stéphane (pouvoir à Mme GUIHOT Nathalie), Mme AUBRY Sylvie
(pouvoir à Mme SCHLADT Rita), M. RICHARDEAU James (pouvoir à Mme LE BORGNE
Véronique) et Mme POYER Audrey (pouvoir à Mme PELÉ LEGOUX Laurence).

4.
CREATION
DU
CONSEIL
ECONOMIQUE
ENVIRONNEMENTAL LOCAL (CESEL)

SOCIAL

Rapporteur : Cédrick MORMANN
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Local, acronyme CESEL, est une
instance de participation stratégique à portée opérationnelle consultative : force de
propositions et outil d'aide à la décision, il remplit une fonction d'alerte, de conseil, de
prospective et d'innovation auprès de notre Commune.
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Il est chargé d'émettre des avis et des propositions dans les domaines d'actions de la ville
dans toutes les matières qu’il sera jugé nécessaire à l’intérêt général. Lieu d'expression des
besoins, envies, projets et stratégies, il est chargé de recueillir les avis et témoignages des
acteurs concernés et d'apporter l'expertise sur les sujets traités.
Le CESEL est un organe consultatif et un espace de concertation de la société civile. Il
représente le corps socio-économique de la ville et rend des avis motivés, par saisine ou
auto saisine, sur les grands enjeux communaux. Il est destiné à favoriser une approche à
moyen et long terme des problématiques économiques, sociales et environnementales.
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Local est un lieu de dialogue, de
débat, de prospectives et de propositions qui enrichit le dispositif communal existant en
matière de Démocratie Participative.
Il s’inscrit dans une volonté des Élus de la Commune de Blain à être au plus proche des
réalités de notre territoire.
M. Thierry PLANTARD : « Nous avons des questions et des remarques puisque nous
avons appris la création du CESEL lors de la dernière Commission Finances, donc début
de semaine dernière ! Nous avons eu une présentation succincte avec des questions qui
sont restées sans réponse, donc nous allons les reposer ce soir.
De prime abord, nous sommes favorables à la démocratie participative, à la consultation et
à la participation du plus grand nombre. De là à multiplier les conseils, encore faut-il qu’ils
aient une utilité. Plusieurs interrogations à la lecture du règlement intérieur et de la
délibération.
La première interrogation concerne les modalités d’adhésion. Le Chapitre 1 fait mention
d’un acte de candidature, la délibération aussi. Par contre, dans les articles 27, 28 et 15, on
parle de désignation par un organisme. Comment cela fonctionne-t-il réellement ?
M. le Maire : « Déjà, oui, son utilité est avérée, il suffit de regarder en France le nombre de
CESEL qui existe sur des Communes pour comprendre son utilité.
Concernant les candidatures pour les 12 membres possibles par collège, l’idée est de
solliciter différents organismes qui désigneront les candidats à entrer au CESEL. C’est
dans ce sens-là qu’on parle de désignation et de candidature.
Par exemple, si on envoie un courrier à l’ordre des médecins, il désignera son candidat
pour entrer au CESEL, etc… »
M. Thierry PLANTARD : « Alors quels sont les organismes qui ont été sollicités ? »
M. le Maire : « Ils n’ont pas été sollicités, ils le seront. La liste vous sera communiquée
lorsqu’elle sera établie. L’idée est d’avoir un spectre large des représentations sur le
territoire. On pourra retrouver par exemple un représentant des bailleurs sociaux, un
représentant de Chemin d’avenir pour l’aspect environnemental. Cela peut-être aussi au
niveau économique une représentation syndicale sur le territoire, etc… »
Mme Rita SCHLADT : « Et qui détermine cette liste ? Fera-t-on appel aux associations
pour qu’elles puissent se présenter ou est-ce autre chose ? »
M. le Maire : « La liste sera faite sur la base de ce qu’on peut voir sur d’autres territoires.
On va solliciter des associations départementales, régionales ou nationales et voir si elles
ont une représentation sur le territoire. Je parlais de France Nature Environnement, mais je
ne sais pas s’il y a des représentants de FNE sur le territoire ; si c’est le cas, ce serait
pertinent de les avoir dans notre CESEL. »
Mme Rita SCHLADT : « Quel est le nombre de CESEL dans les villes qui sont aux
alentours de 10.000 habitants ? »
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M. le Maire : « Je vous laisse le soin de le chercher, je ne peux pas vous dire. »
M. Thierry PLANTARD : « Une autre remarque. Sur le territoire existe déjà le Conseil de
développement, on se pose la question de l’intérêt de créer un CESEL ? Quand on compare
l’objet du CESEL et l’objet du Conseil de développement, on retrouve les mêmes objets,
les mêmes missions, il n’y a pas de différence hormis la question de la territorialité
(Commune/Intercommunalité). »
M. le Maire : « Tous les CESEL de France ont un Conseil de développement autour d’eux.
Cela veut dire qu’il y a une pertinence. Nous avons cette vision de territoire municipal, sur
les projets municipaux ce que ne traite pas le Conseil de développement. Il n’y a en
revanche aucune opposition avec le Conseil de développement, ce n’est pas le but, il se
peut qu’il y ait des représentants du Conseil de développement qui intègrent le CESEL par
le biais d’une autre association blinoise. »
M. Thierry PLANTARD : « Cela va quand même faire doublon. »
M. le Maire : « Je réfute le terme de doublon. »
M. Thierry PLANTARD : « A notre sens, si ! Surtout que parmi les trois compétences du
CESEL, deux sont traitées à la CCRB. »
M. le Maire : « Non, ce ne sont pas des compétences au sens communautaire. Ce sont des
personnes qualifiées sur le territoire sur ces trois sujets. Ce n’est pas du tout une notion de
compétence liée à l’administration d’une collectivité. Il s’agit d’aller chercher autre chose,
des personnes compétentes en matière d’économie ou d’environnement, il ne s’agit pas de
s’en priver au prétexte que c’est une compétence qui existe ailleurs. Que se passera-t-il
quand on va retirer la compétence environnement des Communautés de Communes ? Cela
signifie que les Conseils de développement ne pourront plus rien dire ? »
M. Thierry PLANTARD : « Alors justement, l’heure est à la mutualisation, on a parlé
notamment de l’agrandissement de la Communauté de Communes avec un élargissement
vers Nozay. On a parlé aussi de Commune nouvelle. Quelle est la pertinence aujourd’hui
de réfléchir à l’échelle de la Commune, sachant que les enjeux sont plutôt au niveau
intercommunal, voire plus ? »
M. le Maire : « C’est aussi un enjeu pour les années futures d’avoir un organe à même de
nous éclairer sur différents sujets sous l’angle professionnel et non pas sous l’angle
institutionnel. Donnons-nous ces espaces de démocratie participative, cela fera le sixième
créé sur le territoire et si on doit en créer un septième, on en créera un septième. Plus la
population participe et plus elle est en proximité des problématiques de notre territoire et
plus on est à même de les traiter ensemble.
Il n’y a donc aucune opposition avec quoique ce soit, c’est une volonté municipale
partagée par le groupe majoritaire, et je ne doute pas de sa pertinence même si cela semble
vous gêner, vous verrez à l’usage. »
Mme Rita SCHLADT : « Ce qui me gêne personnellement, c’est qu’on parle de
démocratie participative et nous sommes d’accord sur son importance, mais pour mettre en
place cet outil de démocratie participative, on n’intègre même pas les Conseillers du
Groupe minoritaire. Là, j’ai un problème. C’est quelque chose qu’on aurait bien aimé
travailler avec vous et qui nous arrive comme ça, qui a été vu très rapidement en
Commission. Je me suis déjà exprimée en Commission sur mon désaccord avec cette
manière de faire et que ça fait aussi partie de la participation et de la démocratie que
d’inclure les Conseillers minoritaires. »
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M. le Maire : « Alors, cela n’arrive pas comme ça puisque j’en ai parlé il y a plus d’un an,
en parlant de cette volonté de création. »
Mme Rita SCHLADT : « Oui mais parler, ce n’est pas faire participer. »
M. le Maire : « Oui mais ce n’est pas arrivé « comme ça ». Ensuite, ça a été présenté en
Commission puis en Conseil municipal. Ça s’est passé de la même façon avec les Conseils
de village, avec l’Assemblée des Sages et le Conseil municipal des Jeunes. C’est une
volonté du groupe majoritaire. Vous y êtes associés à travers ce passage en Conseil
municipal. »
Mme Rita SCHLADT : « Nous avons reçu le règlement Jeudi !! Ce n’est pas
démocratique. »
M. le Maire : « A chacun sa définition de la Démocratie. Pour nous, elle est très ouverte et
très participative et le lieu est bien le Conseil municipal à travers les délibérations qu’on
vous propose. Vous êtes à même de voter Pour, de voter Contre ou de vous abstenir. »
M. Thierry PLANTARD : « Si je comprends bien, pour vous, la participation à la
consultation, c’est juste la participation au vote, ce n’est pas la participation au projet ? »
M. le Maire : « Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Là, je ne parle pas de la
population. Il faut savoir où vous voulez être ? Vous voulez être au CESEL, vous voulez
être au Conseil municipal ? Vous voulez être au Conseil des Sages ?
Pour moi, il y a une instance qui est celle des prises de décision, c’est le Conseil municipal.
Je vous propose de voter. »
Mme Rita SCHLADT : « Nous n’avons pas notre mot à dire ? On ne peut rien changer du
tout ! »
M. le Maire : « Il n’y a rien à changer, ce sont des statuts « types » validés par les
Préfectures dans lesquelles les CESEL sont mis en place. »
M. Thierry PLANTARD : « Il faudra retirer dans la délibération « Vu l’avis de la
Commission… »… il n’y a pas eu d’avis. »
Mme Laurence PELÉ LEGOUX : « Je pensais initialement m’abstenir, mais je suis outrée
de la façon dont ce dossier est évoqué devant nous. Je n’ai pas participé à la Commission
où cette information a été faite. A aucun moment il n’y a eu de débat expliquant ce que
pouvait apporter le CESEL. Comme vous le dites, c’est la décision du Maire, de l’équipe
municipale, pour ce qui nous concerne, on est mis devant le fait accompli, on nous
demande de voter, je vais donc voter Contre. »
M. le Maire : « J’en conclus que pendant six années, entre 2008 et 2014, vous avez parlé
beaucoup de participation démocratique…aujourd’hui, on met des instances en place et
vous votez Contre. »
Mme Laurence PELÉ LEGOUX : « Les instances ne font pas tout, on est en train de
débattre d’un sujet qui aurait dû être débattu en Commissions, ce n’est pas en Conseil
municipal qu’on doit avoir les informations complémentaires. Certes, on délibère et on
vote à condition d’avoir associé les Conseillers dont nous sommes. »
Mme Rita SCHLADT : « Et nous ne sommes pas contre l’institution, nous sommes contre
la manière de faire, je voudrais que ce soit bien entendu. »
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DELIBERATION
N° 2016/12/04

OBJET : Création du Conseil Économique Social Environnemental Local
(CESEL) de la MAIRIE DE BLAIN
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la volonté de la Commune
de mettre en place un Conseil Économique Social Environnemental Local, lieu
d'expression de toutes les forces vives Blinoises, dans leur diversité, avec une
plus grande place donnée aux contributions citoyennes, représentants de la
société civile.
Le CESEL, instauré à la Mairie de Blain, est une instance de participation
stratégique à portée opérationnelle consultative : force de propositions et outil
d'aide à la décision, il remplit une fonction d'alerte, de conseil, de prospective
et d'innovation auprès de notre Commune. Il est chargé d'émettre des avis et
des propositions dans les domaines d'actions de la ville dans toutes les
matières qu’il sera jugé nécessaire à l’intérêt général. Lieu d'expression des
besoins, envies, projets et stratégies, il est chargé de recueillir les avis et
témoignages des acteurs concernés et d'apporter l'expertise sur les sujets
traités.
Visant à renforcer la place du citoyen dans la vie municipale, renforcer la
démocratie participative, il dispose d'un droit d'initiative pour proposer au
Conseil Municipal l'examen d'au moins une proposition de délibération
citoyenne par an. Il s’inscrit dans une volonté de la Commune à être au plus
proche des réalités de nos territoires.
Le Conseil Économique Social Environnemental Local de la Mairie de Blain
est composé de 36 membres volontaires maximum (tirés au sort si trop
nombreux par collèges) en veillant au mieux au respect de la parité et de la
représentativité.
Pour être membre, il faut remplir les critères cumulatifs suivants :
- Jouir de ses droits civiques,
- Être citoyen(e) de la Blain : habitant ou usager (résidant, étudiant ou
travaillant à Blain), toute nationalité et quelle que soit l'ancienneté
Blinoise,
- Être âgé(e) de 18 ans au moins,
- Ne peut exercer un mandat d’élu local ou national, à la constitution,
pendant le fonctionnement ou au renouvellement,
- Faire acte de candidature et être volontaire pour participer, à titre
bénévole et personnel au CESEL,
- S'impliquer dans ses groupes de travail.
3 collèges constituant l’instance sont créés :

Collège Environnement (12 membres maximum)

Collège Économie (12 membres maximum)

Collège Social (12 membres maximum)
Chaque collège devra élire son Vice-Président.
La durée du mandat est fixée à 2 ans, renouvelé par moitié tous les deux ans
jusqu'en fin de mandat municipal.
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Le Vice-Président du collège est membre de droit du bureau du CESEL.
Le Vice-Président du collège sera chargé de l'animation, la coordination du
CESEL et de l'organisation de ses travaux au sein de son collège ; garant de la
bonne participation au sein du conseil, il veillera à l'équitable répartition de la
prise de parole et à la prise en compte des avis de tous les membres.
Une fois créé, le conseil organise librement ses travaux et détermine ses
modalités de fonctionnement, selon la règle du consensus global. Il devra
respecter le règlement intérieur de fonctionnement, créer des Commissions
permanentes ou régulières ; il décide des personnalités extérieures à associer
aux travaux. Il peut, à son initiative, proposer à la Mairie de Blain de changer
sa composition si celle-ci s’inscrit, respecte et ne change pas la nature du
règlement intérieur.
Il travaille par auto-saisine et sur saisine du Maire sur tout sujet relatif aux
intérêts de la Commune de Blain. Il sera complémentaire aux Conseils de
Villages, au Conseil Municipal des Jeunes et à l’Assemblée des Sages qui
traitent des sujets de proximité et du quotidien (travaux, voirie, aménagements,
qualité de vie, économie, développement durable…), le CESEL aborde des
sujets d'ordre général, d'ampleur communale et à portée prospective et peut
remplir une fonction de veille ou d'alerte sur des problématiques nouvelles ou
des sujets émergents.
Pour fonctionner, le CESEL bénéficiera de la mise à disposition de moyens par
la Mairie en lien avec les missions attendues qui seront définis chaque année.
Le Conseil Municipal :
Vu l’article L. 2141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
introduit par la loi n°92-125 du 6 février 1992 et modifié par la loi n° 2004809 du 13 août 2004,
Vu la présentation faite lors de la commission Finances- Ressources Humaines
–Intercommunalité et Économie en date du 5 décembre 2016.
Vu la note de synthèse et le règlement intérieur du CESEL adressés aux
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil municipal,
APPROUVE la création du Conseil Économique Social Environnemental
Local de Blain et son règlement intérieur.
DESIGNE Monsieur Cédrick MORMANN à la présidence du CESEL.
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer l'appel à candidatures auprès des
habitants et personnes ressources du territoire de la Mairie de Blain.
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout document afférent.
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 19 Décembre 2016.
Date de télétransmission en Préfecture : 22 Décembre 2016.
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CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL LOCAL
REGLEMENT INTERIEUR
OBJET :
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Local, acronyme CESEL, instauré à la
Mairie de Blain, est une instance de participation stratégique à portée opérationnelle consultative
: force de propositions et outil d'aide à la décision, il remplit une fonction d'alerte, de conseil, de
prospective et d'innovation auprès de notre Commune. Il est chargé d'émettre des avis et des
propositions dans les domaines d'actions de la ville dans toutes les matières qu’il sera jugé
nécessaire à l’intérêt général.
Lieu d'expression des besoins, envies, projets et stratégies, il est chargé de recueillir les avis et
témoignages des acteurs concernés et d'apporter l'expertise sur les sujets traités.
Le CESEL est un organe consultatif et un espace de concertation de la société civile. Il
représente le corps socio-économique de la ville et rend des avis motivés, par saisine ou auto
saisine, sur les grands enjeux communaux. Il est destiné à favoriser une approche à moyen et
long terme des problématiques économiques, sociales et environnementales.
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Local est un lieu de dialogue, de débat, de
prospectives et de propositions qui enrichit le dispositif communal existant en matière de
Démocratie Participative.
Il s’inscrit dans une volonté des Élus de la commune de Blain à être au plus proche des
réalités de notre territoire.
CHAPITRE I – QUALITE ET DESIGNATION DES MEMBRES
Pour disposer de la qualité de membre :
 Jouir de ses droits civiques,
 Être citoyen(e) de la Blain : habitant ou usager (résidant, étudiant ou travaillant à Blain),
toute nationalité et quelle que soit l'ancienneté Blinoise,
 Être âgé(e) de 18 ans au moins,
 Ne peut exercer un mandat d’élu local ou national, à la constitution, pendant le
fonctionnement ou au renouvellement,
 Faire acte de candidature et être volontaire pour participer, à titre bénévole et personnel
au CESEL,
 S'impliquer dans ses groupes de travail.
Si l’une des conditions précitées n’est pas remplie, et/ou constitutive d’un manquement, par
omission volontaire ou involontaire, le membre pourra être démis de ces fonctions par
l’assemblée du CESEL ou sur simple décision du Maire après avis du bureau municipal. Toutes
proportions gardées et ce conformément aux articles 27 et 28 du présent.
CHAPITRE II - PRESIDENCE
Article 1 : Présidence et gouvernance
Le Président du Conseil sera désigné par délibération du Conseil Municipal. Le Président sera
accompagné par un vice-président de chaque collège.
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Article 2 : Attributions
Le Président convoque le CESEL et a en charge de :
 Garantir le respect du présent règlement intérieur,
 Fixer l'ordre du jour,
 Diriger les débats,
 Proclamer les résultats des votes,
 Adresser les rapports à ses membres,
 Communiquer les avis du Conseil Économique, Social et Environnemental Local,
résultant de ses travaux, réalisés soit par saisine de la Mairie de Blain soit en auto saisine,
à Monsieur le Maire.
CHAPITRE III – Les collèges
3 collèges constituant l’instance sont créés :
 Collège Environnement (12 membres maximum)
 Collège Économie (12 membres maximum)
 Collège Social (12 membres maximum)
Chaque collège devra élire un Vice Président de Collège à la majorité des voix du collège
concerné.
Le Vice Président du collège est membre de droit du bureau.
CHAPITRE IV – LE BUREAU
Article 3 : Composition du Bureau
Le Bureau est composé comme suit : le Président et les Vice-Présidents de chaque collège.
Article 4 : Organisation
Le bureau organise librement son fonctionnement.
Article 5 : Durée du mandat
Le Bureau est élu pour la durée de la mandature et ses membres sont rééligibles. Toutefois, le
mandat des membres du Bureau, comme de l’ensemble des membres de l’instance, prendra fin à
chaque renouvellement de l’exécutif municipal.
Article 6 : Préparation des réunions
Le Bureau assiste le Président dans l'organisation des travaux du CESEL et la préparation des
séances plénières.
Article 7 : Assistance des services de la Mairie
Le CESEL est assisté dans l’ensemble de ses missions par la Collaboratrice de Cabinet qui aura
pour mission de faciliter et d’introduire les demandes auprès de la Direction Générale des
Services.
CHAPITRE V - REUNIONS ET ORGANISATIONS DES DEBATS
Article 8 : Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental Local
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Local siège à l’Hôtel de Ville de Blain.
Les séances plénières et les réunions des commissions de travail peuvent se réunir en tout autre
lieu choisi par le bureau.
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Article 9 : Animation des débats et police des réunions
Le Vice-Président du collège ou Président ouvre la séance de travail et la clôture. Il dirige les
débats, assisté des membres du Bureau. Le Vice-Président du collège ou Président fait observer
et respecter le règlement intérieur et le déroulement de l’ordre du jour prévu. Le Vice Président
du collège ou Président veille à ce que les réunions se déroulent dans le respect de tous, afin que
chaque membre puisse intervenir dans de bonnes conditions et enrichir ainsi les débats.
Le Vice-Président du collège ou Président peut rappeler à l’ordre tout membre qui ne respecterait
pas le règlement. Le Vice-Président du collège ou Président met un terme à la durée excessive
des interventions et veille à l’absence de toute mise en cause personnelle.
Article 10 : Rythme des Réunions
Au minimum : deux séances plénières doivent être programmées dans l’année civile.
Les commissions ou groupes projets se réuniront autant de fois qu’elles le jugeront nécessaire.
Article 11 : Quorum
Le CESEL ne peut se réunir et valablement délibérer que si la majorité de ses membres désignés
assistent à la séance où y sont représentés.
À défaut, le Président peut décider de reporter la réunion à une autre date qui devra avoir lieu
dans les quinze jours francs. Cette nouvelle réunion permettra de délibérer, quelque soit le
nombre de membres présents.
Article 12 : Compte-rendu de réunion
Le compte-rendu de chaque réunion est communiqué à tous les membres, au plus tard avec
l’ordre du jour de la séance suivante pour approbation. Le compte-rendu doit mentionner les
noms des membres présents ou représentés et des absents excusés ou non.
Article 13 : Invitation de personnalités extérieures
Le Bureau peut inviter lors des réunions, à titre consultatif, tout experts, afin d’enrichir les débats
de l’assemblée ou des collèges.
Article 14 : Publicité des réunions
Les réunions du Conseil Économique, Social et Environnemental Local ne sont pas publiques, à
l’exception de la séance d’installation ou de renouvellement complet.
Article 15 : Absence en réunion
En cas d’absence d’un des membres du Conseil Économique, Social et Environnemental Local,
ce dernier peut demander à l’organisme ou la structure qu’il représente de désigner
exceptionnellement pour une séance, un suppléant. À charge à l’organisme ou la structure
concernée d’en informer le Président au moins 48H à l’avance. Il peut également donner pouvoir
a un membre du même collège.
Article 16 : Communication
Outre l’assistance de l’élu Municipal référent, le CESEL disposera des outils essentiels de
communication : page sur le site internet de la Mairie de Blain, publications documentaires
diverses, accès au magazine municipal pour publication d’avis, et pourra assurer la production de
tous les rapports et supports de travaux.
Article 17 : Budget
Le budget de fonctionnement indispensable à l’activité de l’instance sera fixé par la commune
chaque année au moment du vote des budgets, en concertation avec le Président. L’ordonnateur
public étant la Mairie de Blain, le budget sera placé sous la responsabilité de la collaboratrice de
cabinet qui sera garante de son exécution.
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CHAPITRE VI — COMMISSIONS ou GROUPES PROJETS
Article 18 : Constitution
Pour l'étude des dossiers et la préparation d'avis qui lui incombent, le bureau décide de toute
constitution de commissions ou groupes projets. Celles-ci auront pour mission d’instruire les
dossiers qui leur sont soumis, sur auto-saisine ou saisine des élus du Conseil Municipal.
Article 19 : Composition
La composition s'organise sur la base d'un volontariat mais doit être représentative des différents
collèges pour un traitement équitable.
Le Vice-Président sera le garant du respect de la composition.
Pour qu’une commission soit valablement constituée, elle doit être composée d’un minimum de
6 membres du CESEL.
Article 20 : Fonctionnement
Chaque commission ou groupe projet désigne un rapporteur qui aura la charge de l’animation
des travaux et un secrétaire qui aura en charge l’émission des notes de synthèse. Ils sont élus
dans le même mode de scrutin la vice-présidence
Les séances de travail peuvent être élargies à des experts, ou toutes personnes ressources,
permettant d’approfondir les travaux en cours.
Les Commissions sont convoquées avec un délai de prévenance de 10 jours francs.
Article 21 : Compte-rendu de Commission
Le rapporteur est chargé de présenter le projet d'avis motivé qui sera soumis à la décision du
CESEL en séance plénière.
Il adresse également une note de synthèse des échanges de chaque commission ou groupe projet
à l’ensemble des membres du CESEL.
CHAPITRE VII – MODALITES DE VOTE DES AVIS
Article 22 : Vote des avis
Les membres du CESEL, après travail en commission et débat en séance plénière, votent un avis
à main levée afin de le transmettre aux élus, sauf si un cinquième des membres présents ou
représentés s'y opposent et préfèrent le scrutin à bulletin secret. Les avis sont adoptés à la
majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls seront comptabilisés
pour information.
Article 23 : Voix prépondérante du Président en séance plénière
En cas de partage des voix dans un vote à main levée ou à bulletin secret, la voix du Président en
exercice est prépondérante.
Article 24 : Présentation en Conseil Municipal
Le bureau, accompagné d’un ou de ses rapporteurs de commissions ou groupes projets, peut être
amené à présenter en Conseil Municipal le résultat de ses travaux et/ou de ses avis après vote (cf
§22).
CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25 : Devoir de réserve
Les membres sont tenus à un devoir de réserve concernant les informations ou documents dont
ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat et ne peuvent être communiqués
à l’extérieur sans l’avis de Mr Le Maire.
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Article 26 : Coopération avec les autres instances participatives
Les membres s’engagent à entretenir une politique de coopération avec les autres structures
participatives existantes de la Ville de Blain. Il n’y a aucun lien de subordination, il s’agit de
contributions transversales et de co-construction.
Article 27 : Conditions d’exclusion
Si un membre manque deux séances plénières successives sans raison motivée, ni prévenance,
sur proposition de son Vice Président, après avis du Président et de Mr Le Maire, peut décider de
son exclusion.
En outre, si le membre ne dépend plus de l’organisme ou de la structure qui l’a désigné ou ne
représente plus celle-ci, ce dernier doit démissionner et être remplacé dans les conditions de
l’article N° 28.
Article 28 : Démissions et remplacements
En cas de démission par courrier adressé par le démissionnaire au Président ou d’exclusion d’un
membre, quel que soit le collège, constatée, un remplaçant sera sollicité auprès de l’organisme
ou de la structure dont dépend l’intéressé, au plus tard dans les deux mois qui suivent la
réception de cette notification.

B. CULTURE – TOURISME – PATRIMOINE :
1. PROGRAMME ERASMUS – VERSEMENT DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
En partenariat avec le Collège Saint-Laurent, le COJURIB, la Ville et le Groupement scolaire
d’Alcoutim, la Commune de Blain avait déposé une candidature dans le cadre de l’appel à
proposition 2016 du programme Erasmus + au titre de l’action Partenariats de l’enseignement
scolaire.
Ce dossier intitulé « S’approprier un patrimoine médiéval et le valoriser numériquement dans le
cadre des jumelages » a finalement été retenu par le Comité national d’évaluation de l’Agence
Européenne et bénéficiera d’un financement maximum de 59 700 €.
Dans ce cadre et sur cette enveloppe, la Ville de Blain en tant que coordonnatrice peut effectuer
des versements aux 4 autres bénéficiaires cités précédemment en fonction des dépenses qu’ils
assument dans la conduite du projet. Des délibérations viendront donc périodiquement formaliser
ces versements.
Dans un 1er temps, les frais avancés par le Comité de Jumelage lors de la première réunion
transnationale qui s’est déroulée du 17 au 21 Octobre à Alcoutim (environ 600 euros) et ceux
qu’il va avancer lors de la 2ème réunion transnationale qui se déroulera à Blain du 7 au 11
Décembre, supposent un versement de 1 000 euros à l’association. Pour des raisons de
règlementation comptable et à la demande du Trésor Public, ce versement prendra la forme d’un
acompte sur sa subvention 2017.
Par ailleurs, le Collège Saint-Laurent va prendre en charge les frais de déplacement et de visites
des élèves blinois lors de l’échange scolaire avec Alcoutim qui aura lieu fin Février. Il a
également vocation à être remboursé pour partie de ces dépenses qui sont prises en charge par
l’Agence Européenne au titre des activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation.
Pour des raisons de règlementation comptable et à la demande du Trésor Public, ce versement
prendra la forme d’une subvention pour 2017.
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BENEFICIAIRE
Comité de
Jumelage
Collège SaintLaurent

OBJET
Frais des 2 déplacements
transnationaux d’Octobre et
Décembre 2016
Frais de l’échange scolaire avec
Alcoutim de Février 2017

MONTANT MODALITE
Acompte sur
1 000 €
la subvention
2017
Subvention
10 000 €
2017

M. Jacky FLIPPOT : « En propos préliminaire et puisqu’on parle d’ERASMUS, c’est une
référence à Erasme, ce grand théologien de la fin du XVème et début du XVIème siècle,
intellectuel qui naviguait dans toute l’Europe. Il postulait que pour s’élever avec les autres, il
fallait en quelque sorte, sortir de sa caverne ! Ce qui est drôle dans l’histoire, c’est qu’en fait,
ERASMUS est un acronyme : EuRopean Action Scheme for the Mobility of University
Students. Ce qui ne nous sert pas à grand-chose puisque, l’Angleterre quittant l’Union
européenne, la langue anglaise ne sera plus utilisée dans l’Union européenne, et il n’y aura plus
de traduction !
Avec tout cela, à Blain, cette action est menée avec le Collège Saint-Laurent avec le soutien du
Comité de Jumelage. Un dossier monté qui a conduit au voyage d’une délégation blinoise au
Portugal en Octobre puis d’une visite des Portugais en Décembre. Des réunions de travail ont eu
lieu et on s’appuie sur deux intervenants extérieurs. La Commune gère les 59.700 euros de
subvention et redistribue les subventions pour les différentes interventions. Nous aurons sans
doute à délibérer à nouveau en Janvier pour financer le déplacement des élèves blinois vers
Alcoutim en Février (26 jeunes Portugais/Blinois). Nous nous félicitons de la qualité et de
l’importance de cette action. »
DELIBERATION
N° 2016/12/05

Objet : Programme Erasmus - Financement
En partenariat avec le Collège Saint-Laurent, le COJURIB, la Ville et le
Groupement scolaire d’Alcoutim, la Commune de Blain avait déposé une
candidature dans le cadre de l’appel à proposition 2016 du programme
Erasmus + au titre de l’action Partenariats de l’enseignement scolaire.
Ce dossier intitulé « S’approprier un patrimoine médiéval et le valoriser
numériquement dans le cadre des jumelages » a finalement été retenu par le
Comité national d’évaluation de l’Agence Européenne et bénéficiera d’un
financement maximum de 59 700 €.
Dans ce cadre et sur cette enveloppe, la Ville de Blain en tant que
coordonnatrice peut effectuer des versements aux 4 autres bénéficiaires cités
précédemment en fonction des dépenses qu’ils assument dans la conduite du
projet.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation.
Vu l’avis favorable de la Commission Culture – Tourisme – Patrimoine en date
du 29 Novembre 2016,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – R-H –
Intercommunalité - Économie du 5 Décembre 2016,
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Le Conseil Municipal,
DECIDE d’allouer aux partenaires du projet Erasmus les subventions
suivantes :
BENEFICIAIRE
Comité de
Jumelage
Collège SaintLaurent

OBJET
Frais des 2 déplacements
transnationaux d’Octobre et
Décembre 2016
Frais de l’échange scolaire
avec Alcoutim de Février
2017

MONTANT

MODALITE

1.000 €

Acompte sur la
subvention 2017

10.000 €

Subvention
2017

PRECISE que le versement interviendra en Janvier 2017.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 19 Décembre 2016.
Date de télétransmission en Préfecture : 22 Décembre 2016.

C. URBANISME – AGRICULTURE – TRAVAUX :
1. MISE À DISPOSITION DU PATRIMOINE ÉCLAIRAGE PUBLIC »
AU SYDELA :
Rapporteur : Philippe CAILLON
CONTEXTE :
À l’occasion de sa réunion du 7 Juillet 2016, le comité du SYDELA a validé le principe de la
mise à disposition du patrimoine éclairage public des collectivités.
Pour mémoire, les statuts du SYDELA proposent en matière d’éclairage public au choix des
collectivités adhérentes 2 options :
- Option 1 : Investissements.
- Option 2 : Investissements et maintenance.
En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les services de l’Etat,
afin que chaque collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse récupérer la TVA, via
le FCTVA.
Ce procédé a fonctionné correctement jusqu’à l’année 2011 incluse.
En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la collectivité n’ayant
pas réalisé la dépense, elle ne peut prétendre à la récupération de la TVA via le FCTVA.
En effet, pour bénéficier du FCTVA, une collectivité doit être à la fois propriétaire et maitre
d’ouvrage des travaux.
Par dérogation, les collectivités adhérentes au SYDELA ont été autorisées à récupérer la TVA
entre 2012 et 2013, mais uniquement sur une assiette restreinte, à savoir sur leur participation et
non sur la totalité des travaux.
Depuis le 1er Janvier 2014 cette dérogation n’est plus assurée, les collectivités n’ont donc plus la
possibilité de récupérer la TVA.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF :
2005

20052005 à 2011 à
2011

2012 à 2013

Depuis 2014

SYDELA
Paie 100 HT + 20 TVA au
fournisseur
Demande à la collectivité
60 + 20 (TVA) = 80
Paie 100 HT + 20 TVA au
fournisseur
Demande à la collectivité
60 + 20 (TVA) = 80
Paie 100 HT + 20 TVA au
fournisseur
Demande à la collectivité
60 + 20 (TVA) = 80

COLLECTIVITÉ
Récupère l’intégralité de
la TVA (sur 120)

Récupère la TVA sur sa
participation (sur 80)

Ne récupère plus la TVA

Interrogée sur cette question par le SYDELA, dans le cadre d’une demande de rescrit fiscal, la
Direction Régionale des Finances Publiques, a confirmé que l’activité « éclairage public » n’était
pas assujettie à la TVA.
SOLUTION PROPOSÉE PAR LE SYDELA
Le SYDELA propose une solution qui a été validée par la Préfecture le 28 Juin dernier :
- Mise à disposition du patrimoine des collectivités auprès du SYDELA, entrainant
un transfert des droits et des obligations du propriétaire au SYDELA à l’exclusion
du droit d’aliéner.
- Etablissement de procès-verbaux de mise à disposition avec reprise des écritures
comptables des collectivités dans la comptabilité du SYDELA.
À compter du 1er Janvier 2017, et après signature des conventions avec les collectivités, le
SYDELA sera en mesure de solliciter le FCTVA correspondant aux investissements en
éclairage public.
La mise à disposition doit avoir lieu à compter du 01/01/2017, par conséquent, une
délibération de la Commune devra nécessairement être approuvée avant le 31/12/2016.
Modalités financières :
· Si la mise à disposition est adoptée :
La contribution de la Commune, sous forme de fonds de concours, sera établie sur le
montant HT. Le SYDELA récupèrera la TVA via le FCTVA.
· En l’absence de mise à disposition :
La contribution de la Commune sera établie sur le montant TTC et elle n’aura pas la
possibilité de récupérer la TVA.
Sinistres assurances :
Le SYDELA prendra à sa charge les sinistres relatifs à la responsabilité civile.
La collectivité prend à sa charge les sinistres relatifs aux dommages aux biens, soit
directement, soit en s’assurant sur ce risque.
FCTVA
Dans sa réponse du 28 Juin dernier, la Préfecture a également validé la possibilité de
récupérer la TVA concernant les exercices 2014, 2015 et 2016.
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Les modalités de ce remboursement font actuellement l’objet de discussions avec les
services préfectoraux et une communication sera adressée avant la fin de l’année.
En tout état de cause, seules les collectivités qui auront délibéré avant la fin de l’année
pour mettre leur patrimoine éclairage public à disposition du SYDELA pourront récupérer
ces sommes.
M. Philippe CAILLON : « Pour information et pour Blain, on investit environ 70.000
euros tous les ans pour l’éclairage public. On devrait pouvoir récupérer entre 20.000 et
30.000 euros. »
M. Thierry PLANTARD : « La convention de mise à disposition a une durée de
validité ? »
M. Philippe CAILLON : « Elle est reconductible jusqu’à dénonciation. Il est toujours
possible de délibérer en Conseil pour sortir de la convention. »
M. Thierry PLANTARD : « Pas d’obligation de durée minimum donc et retour possible
sur la décision. »
M. le Maire : « L’État a provisionné des sommes constatant cette anomalie. Le retour des
sommes devrait être assez rapide. »
DELIBERATION
N° 2016/12/06

OBJET : Mise à disposition du patrimoine éclairage public au SYDELA.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L1321-1,
L1321-2, L.5212-16 et L.5711-1
Vu les statuts du SYDELA.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – R-H –
Intercommunalité - Économie du 5 Décembre 2016,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation
Monsieur le Maire
Expose :
La modification statutaire actée le 15 Juin 2012 permet désormais au SYDELA
de proposer à ses collectivités adhérentes en complément des investissements
sur les installations d’éclairage public, un service de maintenance de ces
installations.
En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les
services de l’État, afin que chaque collectivité, en tant que propriétaire des
ouvrages, puisse récupérer la TVA, via le FCTVA.
En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la
collectivité n’ayant pas réalisé la dépense, ne pouvait prétendre à la
récupération de la TVA via le FCTVA.
En effet, pour bénéficier du FCTVA, la collectivité doit être à la fois
propriétaire et maitre d’ouvrage des travaux.

19

Procès-verbal du Conseil municipal
du 15 Décembre 2016

Depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été
autorisées à récupérer la TVA mais uniquement sur une assiette restreinte, à
savoir sur sa participation et non sur la totalité des travaux.
Depuis le 1er Janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les
collectivités n’ont donc plus la possibilité de récupérer la TVA.
Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le
SYDELA, à l’occasion de sa réunion du comité du 7 Juillet 2016 a proposé le
principe de la mise à disposition du patrimoine éclairage public des
collectivités au SYDELA.
Cette mise à disposition permet à commune de verser une contribution au
SYDELA sur un montant HT et de ne pas supporter la TVA.
La commune reste propriétaire de son patrimoine.
Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais
simplement la transmission des droits et des obligations du propriétaire. Le
SYDELA ne dispose pas du droit d’aliéner notre patrimoine.
Dans le cadre de cette mise à disposition, la Commune continue d’assurer ses
obligations en matière de dommages aux biens.
Le Conseil Municipal,
AUTORISE la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au
SYDELA.
DECIDE que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier
2017.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition
ainsi que tout acte administratif ou comptable nécessaire à la mise en œuvre de
cette mise à disposition.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 19 Décembre 2016.
Date de télétransmission en Préfecture : 22 Décembre 2016.

2. ACQUISITION DE PARCELLE A HABITAT 44 - CRÉATION D’UN
NOUVEL ACCÈS AU STADE JEAN LEFLOUR :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Pour des raisons de mise en sécurité du stade Jean Leflour situé Rue Alcoutim, la Commune doit
revoir les accès.
Le projet consiste à interdire l’accès actuel au public qui ne servira qu’aux services de
maintenance et d’entretien. L’accès public se fera par le Sud proche de la station d’épuration.
L’existence des lieux d’accueil du centre de vacances pour enfants (CEV) sur le site oblige la
Commune à créer un nouvel accès. Celui-ci est envisagé entre les garages linéaires à la Rue
Alcoutim et l’immeuble propriété d’HABITAT 44 bailleur social sur un terrain appartenant à ce
dernier.
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La Commune s’est rapprochée du propriétaire pour avoir son sentiment sur nos intentions. Par
courrier en date du 7 Octobre 2016, il nous a proposé une rétrocession de l’espace nécessaire à
cet aménagement, sous réserve qu’un passage de 3 mètres entre le pignon de leur bâtiment et
l’accès soit conservé pour permettre la maintenance de leur chaufferie.
Cette solution ne nous permet pas de réaliser un accès suffisant pour autoriser une circulation
aisée des véhicules dans le passage.
La Commune envisage donc d’acquérir une portion de terrain d’une surface d’environ 170 m²,
comprise entre les garages privés et le bâtiment d’HABITAT 44, et d’acter une servitude de
passage et de tréfonds au profit du vendeur.
M. le Maire : « Je précise qu’il y a eu installation de grillage autour du stage (clôture). »
M. Philippe CAILLON : « Ce qui nécessite l’installation de portillon - portail et la création
auprès du gros chêne, d’un nouvel accès. Le portillon existe déjà. La parcelle achetée permettra
un nouvel accès. Nous attendons l’accord écrit pour engager la procédure auprès du Notaire.
L’entreprise qui doit faire les travaux est déjà choisie.
Pour la partie Sport, l’accès se fera au sud et le parking sera réaménagé à l’extrémité du
Boulodrome. »
Mme Rita SCHLADT demande confirmation du maintien du chêne.
M. Philippe CAILLON confirme.
M. Thierry PLANTARD remarque que le portillon empêchera sans doute le passage des
scooters.
M. le Maire : « C’est aussi pour traiter les problématiques de circulation sur le site. »
DELIBERATION
N° 2016/12/07

OBJET : Acquisition d’un terrain appartenant à Habitat 44
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 le courrier de réponse d’Habitat 44 à la date du 7 Octobre 2016,
Vu l’avis de la Commission communale d’urbanisme du 14 Novembre 2016,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Considérant le souhait de la Commune de procéder à l’acquisition d’un
passage sur la parcelle AR numéro 455 d’une superficie d’environ 170 m²,
propriété d’Habitat 44, afin de réaliser l’entrée principale du CEV ainsi que
l’accès « service » du stade Jean Leflour,
Considérant l’intérêt communal attaché à cette acquisition,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DECIDE l’acquisition d’une portion de terrain d’environ 170 m² sur la
parcelle référencée section AR numéro 455 au prix de 1,00 euro net vendeur,
CONCEDE une servitude de passage et une servitude de tréfonds sur le terrain
servant acquis au bénéfice du vendeur,
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DIT que tous les frais afférents à ce dossier seront à la charge de la Commune,
PRECISE que le ou les actes seront rédigés par le Notaire désigné par
HABITAT 44 le vendeur,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le ou les actes et
tout document y afférant.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 19 Décembre 2016.
Date de télétransmission en Préfecture : 22 Décembre 2016.
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3. CONSTITUTION DE DEUX SERVITUDES DE TRÉFONDS DANS
LA CADRE DE LA CESSION DE LA DÉCHETTERIE A LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Par délibération en date du 30 Juin 2016, le Conseil municipal a autorisé la vente, moyennant
l’euro symbolique, d’un ensemble foncier sur lequel se trouve l’actuelle déchetterie en vue de
l’implantation d’une nouvelle déchetterie intercommunale.
Cet ensemble foncier est constitué des parcelles cadastrées : section AV n° 68, n° 374, n° 377, n°
384, n° 89 et n°382, pour une contenance globale de 15 876 m2, classé en Ue au PLU de la
commune de BLAIN.
Il s’avère qu’une station de relèvement et qu’une canalisation de réseau d’assainissement sont
implantées sur certaines parcelles ainsi vendues. A ce titre, il convient de prévoir dans l’acte
notarié de vente, deux servitudes de tréfonds au profit de la Commune, savoir :
- l’une sur l’emprise de la station de relèvement se trouvant sur la parcelle cadastrée section AV,
numéro 68,
- la seconde sur l’emprise du réseau d’assainissement situé sur les parcelles cadastrées section
AV numéros 374 et 384.
DELIBERATION
N° 2016/12/08

OBJET : Création de deux servitudes de tréfonds sur les parcelles cédées à la
CCRB dans le cadre de la vente de l’actuelle déchetterie.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 30 Juin 2016, le Conseil
Municipal a décidé la vente de l’actuelle déchetterie, composée des parcelles
cadastrées section AV n° 68, n° 374, n° 377, n° 384, n° 89 et n°382, pour une
contenance globale de 15 876 m2 classées en Ue au PLU de la Commune de
BLAIN, à la CCRB, moyennant l’euro symbolique.
Considérant que l’implantation d’une station de relèvement et d’une
canalisation de réseau d’assainissement sur certaines parcelles ainsi vendues
nécessite la création de deux servitudes de tréfonds,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 30 Juin 2016 autorisant la
cession de l’actuelle déchetterie à la CCRB,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation
Le Conseil Municipal,
INSTAURE deux servitudes de tréfonds au profit de la Commune, savoir :
- l’une sur l’emprise de la station de relèvement se trouvant sur la parcelle
cadastrée section AV, numéro 68,
- la seconde sur l’emprise du réseau d’assainissement situé sur les parcelles
cadastrées section AV numéros 374 et 384.
CHARGE Maître Damien RUAUD, notaire associé à BLAIN, de la constitution
de ces deux servitudes de tréfonds à prévoir dans l’acte de vente à venir, dont
les frais seront supportés par la CCRB, acquéreur.
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir et tous
documents se rapportant à cette affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 19 Décembre 2016.
Date de télétransmission en Préfecture : 22 Décembre 2016.
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G. CENTRE-VILLE – COMMERCE – ARTISANAT –
PROFESSIONS LIBÉRALES :
1.
DEROGATIONS
DOMINICALES
COMMERCES DE DÉTAIL :

ACCORDÉES

AUX

Rapporteur : Véronique LE BORGNE
Rappel est fait de la délibération prise le 20 Octobre 2016 portant sur les dérogations
dominicales et fixant à 4 dimanches le principe de dérogation au repos dominical en 2017 :
Pour les périodes de soldes :
Pour la période des fêtes de fin d’année :

15 Janvier 2017
2 juillet 2017
17 et 24 Décembre 2017

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m²,
lorsque les jours fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail, à l’exception
du 1er Mai, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le
Maire, dans la limite de trois. Cette disposition, issue de la loi du 6 Août 2015 citée en référence,
s’appliquera à compter de l’année 2016.
L’article L. 3132-13 du Code du travail permet effectivement aux commerces de détail
alimentaire de déroger au principe du repos dominical jusqu’à 13 heures.
Pour être applicable, l’activité exclusive ou principale doit être la vente de denrées
alimentaires au détail. S’agissant des commerces qui vendent à la fois des produits
alimentaires et des produits non alimentaires, comme c’est le cas pour les hypermarchés,
l’activité principale s’apprécie :
-essentiellement par le chiffre d’affaires réalisé,
-de manière complémentaire par les surfaces occupées et les effectifs employés
dans chacune des deux activités.
Au-delà de 13 heures, une dérogation reste possible dans le cadre des dérogations du maire.
C’est le cas du 24 décembre prévu dans la délibération du 20 octobre 2016.
Sollicité par les grandes surfaces alimentaires de BLAIN pour une ouverture jusqu’à 17h
également le 31 Décembre 2017, jour de préparation du réveillon de fin d’année, il convient
d’ajouter la date du 31/12/2017 aux 4 dimanches prévus dans la délibération du 20 Octobre
2016.
M. le Maire : « Je précise qu’un débat a eu lieu en réunion majoritaire et émet des réserves sur le
principe du travail dominical. Cela dit, il est évident que si l’offre ne suit pas sur le territoire,
l’offre va se déplacer ailleurs. La demande vient des deux grandes surfaces alimentaires. »
M. Thierry PLANTARD : « Je comprends la demande et émet à mon tour des réserves. Pourquoi
dès lors, ne pas avoir remplacé le Dimanche 17 par le 31 de manière à rester sur quatre
dimanches ? »
Mme Véronique LE BORGNE : « Il y a une forte consommation en amont de Noël et en général
les 15 jours avant Noël. Les deux dimanches avant Noël sont donc importants. »
M. Thierry PLANTARD : « Dans les discussions de départ, l’idée d’ouvertures dominicales
c’était aussi pour favoriser les commerces de centre-ville pour rééquilibrer avec l’offre de
périphérie. Du coup, c’est une demande de périphérie que l’on va satisfaire. Je trouve qu’on va
un peu à l’encontre de l’esprit de départ.
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Je comprends la consommation importante des 15 jours avant Noël, mais j’ai peur que cela crée
un précédent et qu’à terme on maintienne cinq Dimanches. »
M. le Maire : « Non, c’est exceptionnel et lié aux 24 et 31 qui tombent des dimanches. Pour en
avoir échangé avec le Président du CERB, lui aussi mobilise les commerçants sur ces dates-là. »
M. Thierry PLANTARD : « On aurait préféré intervertir avec le 17. »
DELIBERATION
N° 2016/12/09

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

15 Janvier 2017
2 Juillet 2017
17, 24 et 31 Décembre 2017

Vu la loi n°2015-990 du 6 Août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
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Le Conseil Municipal,
DONNE un avis favorable au principe d’une dérogation municipale portant
sur 5 dimanches en 2017 : les 15 janvier, 2 juillet, 17-24 et 31 décembre 2017.
DIT que cette délibération remplace et annule celle du 20 Octobre 2016
portant sur le même objet.
VOTE : 22 pour – 7 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 19 Décembre 2016.
Date de télétransmission en Préfecture : 22 Décembre 2016.

H – INFORMATIONS DIVERSES ET AGENDA :
1. Informations :
1. Bilan des demandes d’urbanisme :
Nombre de demandes d'autorisation du sol et de voirie instruites
Ensemble des dossiers d'autorisation du sol

Année

Modificatifs

Transfert

C.C.E.G.
CUb DP DPMI DPLT PA PC

2006 à
2011/2015
2015-2016

17 24
29 37

0
0

0
4

PCMI PD Total

1 14
0 25

50
69

1 107
5 169

PA PC

1
1

PCMI PD Total PA PC PCMI Total

0
3

0
12

0
0

1
16

0
1

0
0

0
0

0
1

Nombre de demandes d'autorisation du sol et de voirie instruites
Ensemble dossiers Urbanisme et Voirie

Année
CUa
2006 à
2011/2015
2015-2016

CUa
CUb
DP
DPMI
DPLT
PA
PC
PCMI

Total

MAIRIE
DP ERP

DIA

425 76 42 146
458 56 36 130

DPE Aligne.

0
2

5
9

Auto.
voirie

DICT

RU

36 198 181
54 198 185

Certificat d'Urbanisme d'information
Certificat d'Urbanisme opérationnel
Déclaration Préalable
Déclaration Préalable Maison Individuelle
Déclaration Préalable Lotissement
Permis d'Aménager
Permis de Construire
Permis de Construire Maison Individuelle

CCEG

Mairie

108
186

1109
1128

PD Permis de Démolir
ERP Autorisation de Travaux pour ERP
DIA Déclaratin d'Intention d'Aliéner
DPE Déclaration Préalable Enseigne
Alignement
Demande d'Alignement
Auto.voirie
Demande d'Autorisation de Voirie
DICTDéclaration d'Intention de Commencement de Travaux
RU Renseignements d'Urbanisme
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M. Philippe CAILLON : « Voici l’ensemble des documents d’urbanisme réalisés en Mairie. La
courbe correspond au nombre de demandes instruites en 2016.
Pour les permis de construire :
- 94 réalisés en 2016,
- 98 réalisés en 2015.
Pour les déclarations préalables :
- 97 réalisées en 2016,
- 100 réalisées en 2015.
Pour les certificats d’urbanisme : 487 en 2016 (ce sont des ventes envisagées ou réalisées).
Pour les déclarations d’intention d’aliéner transmises en Mairie pour le droit de préemption :
130 en 2016.
Autorisations de travaux ERP : 36 en 2016.
DICT (demande pour s’assurer de l’état du sous-sol) : 198 en 2016.
Renseignements Notaires : 185 en 2016.
CCEG : 169 dossiers traités au total (ADS)
Mairie : 1.297 dossiers traités au total.
M. le Maire : « A titre de comparaison, le nombre des permis de construire à Treillières est de
127. »
M. Philippe CAILLON : « La Commune de Blain est en cinquième position en nombre de
permis de construire entre la CCEG, la CCRB et Nozay. »
M. le Maire : « Cela atteste de la vitalité de Blain. Nous avons par ailleurs reçu ce matin les
chiffres de l’INSEE : 9.787 habitants en 2014 (01/01/2014). Les chiffres DGF sont probablement
différents. »
2. Modification du règlement intérieur de la Médiathèque :
M. Jacky FLIPPOT informe le Conseil municipal de quelques ajustements faits sur le règlement
intérieur de la Médiathèque, qui ont été vus en Commission Culture – Tourisme – Patrimoine du
29 Novembre 2016.
INFORMATION . Médiathèque : ajustement du règlement intérieur
Par délibération en date du 17 Septembre 2015, le Conseil Municipal avait adopté la
dernière version du règlement intérieur de la Médiathèque, et autorisé Monsieur le Maire
à apporter toute modification après avis de la Commission concernée, par simple avenant,
et à en rendre compte en séance du Conseil Municipal.
Lors de la commission municipale Culture – Tourisme – Patrimoine du 29 Novembre
2016, deux articles de ce règlement ont été précisés : l’article 5 relatif à la reproduction
des documents (limitation à 20 copies) et l’article 9 relatif aux retards de restitution
(conditions d’application des frais de gestion de 15 €).
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La rédaction de ces deux articles est désormais la suivante :
Article 5 – Précautions d’usage : reproduction des documents
5.1- La photocopie de documents imprimés est soumise à la législation existante sur la
propriété littéraire et artistique. La reproduction des documents est tolérée, à condition
qu’elle soit réservée à un usage strictement personnel, qu’elle ne porte que sur des
extraits et qu’elle soit conforme à la notification d’autorisation de reproduction indiquée
sur le document. Les impressions sont gratuites mais, pour des raisons de coût, limitées à
20 copies au maximum quelle qu’en soit la source ; il est nécessaire d’apporter ses
propres feuilles.
Article 9 – Prêt individuel à domicile : retards de restitution
Au terme du délai de prêt, un premier rappel sera envoyé pour signaler à l’emprunteur
son retard et qu’il s’expose à la suspension de son droit de prêt. Un deuxième rappel sera
adressé 14 jours plus tard. Parallèlement à l’envoi du troisième rappel, 21 jours plus
tard, le dossier sera transmis au service Finances de la Ville qui établira un titre de
recettes pour remboursement du prix total des documents empruntés. Si la restitution
intervient après l’émission du titre de recettes, les frais de gestion resteront à charge
pour l’usager.

2. Agenda :
- Dimanche 18 Décembre 2016 à 11H00 : Inauguration du Centre aquatique Canal-Forêt.
- Jeudi 5 Janvier 2017 à 19H00 à la salle des Fêtes : Vœux à la population.
- Jeudi 12 Janvier à 17H30 à la Mairie : Vœux au personnel municipal.
- Vendredi 20 Janvier 2017 à 19H00 au Gâvre : Vœux du Pays de Blain.
- Samedi 21 Janvier 2017 à 10H30 au CEV : Réunion publique pour la sectorisation de la
nouvelle école.
- Conseil municipal Jeudi 26 Janvier 2017.
Monsieur le Maire en profite pour remercier Yolande DUBOURG ainsi que les services pour les
belles réalisations faites en partenariat avec les conseils de villages. De très belles décorations et
installations ont été faites cette année.

I – QUESTIONS DIVERSES :
Question du Groupe minoritaire :
« Lors du conseil municipal du 20 octobre, nous avons posé la question suivante :
Le site « Vert Pré » de L'EHPAD Margueritte de Rohan vient d'ouvrir. Il y a un an, lors de la
consultation de la commune sur le transfert d’activités de l’EHPAD de l’Isac à l’EHPAD
Margueritte de Rohan (conseil du 17 décembre 2015), nous nous inquiétions des conditions
sociales dans lesquelles la réorganisation se passerait. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous vous
reposons la même question »
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M. le Maire prend la parole :
Comme vous le dites dans votre question, celle-ci a déjà été posée en Conseil municipal et a
obtenu une réponse en son temps.
En référence à l’article 7 de notre règlement intérieur, je vous rappelle également que cette
instance n'a ni la vocation et encore moins la compétence pour répondre au nom de la direction
de Vert Pré et Bleu Océan, sur une question d’ordre interne et organisationnel de la structure qui
rappelons le n'est pas municipale. Votre interrogation concerne directement le Conseil
d’administration de celle-ci, dans lequel me semble t-il un représentant de la minorité siège. Je
vous retourne donc la question, avez-vous interpellé le CA sur ce sujet ? Je vous invite donc à le
faire lors de la prochaine réunion.
Néanmoins, et je pourrais m’arrêter sur l’aspect juridique de la réponse, je peux vous informer
qu’en tant que Président du Conseil d’administration de Margueritte de Rohan, et étant très
attaché au dialogue social, j’ai reçu longuement les délégués FO départementaux et internes à
l’établissement ce mardi matin. Ceux-ci m’ont fait part de leur inquiétude sur la situation actuelle
au sein de l’EHPAD, ils m’ont également informé que la Municipalité avait été alertée dès 2013
des difficultés rencontrées au sein de l’établissement en termes de gestion de personnel mais
qu’aucune suite n’avait été donnée. Pour l’heure, nous restons en contact régulier avec le
syndicat FO, la direction de Margueritte de Rohan et le CVS (Conseil de la vie sociale) afin
d’explorer les meilleures pistes pour l’amélioration de la situation.
Toutefois, les pistes cherchées aujourd’hui avec l’ARS, sont de pérenniser les 260 000€ versés à
titre exceptionnel et de permettre de travailler correctement. Le tableau des effectifs autorisés à
l’ouverture est de 101 ETP. Aujourd’hui, nous sommes à 105,42 ETP. Donc au-delà de
l’enveloppe autorisée. De la même façon, sur le Conseil Départemental, il manque 47 000€ sur le
prix de journée, ce qui pose quelques difficultés.
Notre député Yves DANIEL a rencontré la Directrice de l’ARS. Il est proposé de désigner un
médiateur de l’ARS (personne qualifiée) pour être mis en relation avec les familles et qu’en
parallèle, un courrier soit adressé aux familles.
Le mercredi 14/12, un CHSCT extraordinaire a eu lieu, en présence du délégué départemental
FO. Il a été décidé que le Conseil d’Administration devra, avec les représentants des personnels
élus, délibérer sur les actions prioritaires à mener au sein de l’institution.
Par ailleurs, une rencontre a eu lieu avec la CGT.
La Fédération Hospitalière de France observe la situation et propose de rencontrer l’Assemblée
des Départements de France sur la situation de l’EHPAD, qui existe dans d’autres EHPAD. Elle
souhaite donc attirer l’attention des départements sur cette problématique.
C’est donc aujourd’hui un sujet sur lequel tout le monde travaille.
Je garde personnellement en vision, deux choses fondamentales :
1. Le bien être des résidents, lié à la sérénité dans l’établissement
2. Le bien être au travail des agents qui travaillent auprès des résidents.
Ce sont mes deux perspectives, en tant que Président.
Aujourd’hui tout est mis en place au niveau local, il faut rassurer les familles des résidents. Ce
sont aux autorités de tutelle de mettre en œuvre aujourd’hui, ce qui a été demandé et soulevé
depuis quelques temps déjà.
Soyez rassurés sur la volonté d’améliorer les choses, même si cela peut prendre un peu de
temps. »
Fin de la séance à 21H15.
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