PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 MARS 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, Mmes AUBRY Sylvie et
CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes COOREVITS Catherine,
GILLET Maryline, GUINEL Marie-Jeanne, LE BOUEDEC Christiane,
ORDRONNEAU Séverine et PELÉ LEGOUX Laurence, M. RICHARDEAU
James et Mme SCHLADT Rita.

Excusés :

M. BROUTIN Ludovic (pouvoir à Mme COOREVITS Catherine), Mme DENIEL
Brigitte (pouvoir à Mme GUIHO Marie-France), M. MORMANN Nolann
(pouvoir à M. MORMANN Cédrick), M. PAITIER Christophe (pouvoir à M. BUF
Jean-Michel), M. PLANTARD Thierry (pouvoir à Mme PELÉ LEGOUX
Laurence), M. PONTAC Serge (pouvoir à M. CAILLON Philippe) et M. TANI
Florent (pouvoir à Mme SCHLADT Rita).

Secrétaires de séance : Mmes COOREVITS Catherine et LE BOUEDEC Christiane.

M. le Maire ouvre la séance à 20H00.
En préambule de ce conseil, M. le Maire fait part de l’installation de Monsieur Christophe
PAITIER en tant que nouveau Conseiller municipal suite à la démission de Madame MarieHélène GUILLAUME.
M. le Maire informe l’assemblée de la réception d’un Label « Terre saine, Commune sans
pesticide » pour la Commune de Blain. Il remercie le travail des services ainsi que M. Stéphane
CODET.

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

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 22
FEVRIER 2018
Le procès-verbal de cette séance est approuvé à l’unanimité.

Procès-verbal de la séance du
Conseil municipal du 22 Mars 2018

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 22 Février et le 21 Mars 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.
Numéro

Objet

Date signature

2018/006

Accepter la proposition d’indemnité faite par
GROUPAMA pour un montant de 1 596,00 € en
règlement de la franchise du sinistre n° 2017703161
survenu le 10 juillet 2017 au cours duquel un camion
Renault appartenant à la société Transport Sécurité
Avenir a heurté et endommagé un candélabre appartenant
à la Mairie de Blain rue du Béarn.

26/02

D. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITE – ÉCONOMIE :
1. VOTE DES COMPTES DE GESTION 2017 :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Les règles de comptabilité publique imposent la séparation de l’ordonnateur et du comptable et
la tenue de deux comptabilités distinctes, celle du Maire (compte administratif) et, celle du
Comptable (compte de gestion). Le compte de gestion est réalisé par le comptable qui est chargé
en cours d'année d'encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le Maire.
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de
gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte de gestion retrace les
opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du
compte administratif. Le compte de gestion est soumis au vote de l'assemblée délibérante qui
peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte
de gestion). Le vote du Conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30
Juin de l'année suivant l'exercice
Présentation (support envoyé aux membres du Conseil municipal) par M. Vincent LEDROIT,
Trésorier, de la synthèse du compte de gestion du Budget principal.
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Commune de BLAIN

Conseil Municipal du 22 mars 2018
Compte de gestion 2017

I. Introduction

-

-

-

Le résultat de l'exercice 2017 (charges – produits de la section de
fonctionnement) s'élève à 1 477 387 € (contre 1 420 640 € en 2016). En
intégrant l'excédent reporté au 31/12/2017 (331 000 €) et affecté à l'exercice
2018, le résultat obtenu est de 1 808 387 € (contre 1 703 640 € en 2016)
Le délai global de paiement des fournisseurs (calculé à partir du jour de
réception de la facture par l'Ordonnateur jusqu'au paiement par le comptable)
s'établit à 10,34 jours pour 2017 (pour une obligation légale de 30 jours). Il était
de 11,56 jours en 2016 et de 15,07 jours en 2015
Cette présentation affiche l'évolution des résultats sur la période 2017/2016 et
dresse à titre indicatif une comparaison avec les données départementales
issues de l'infocentre de la DGFIP

II. Section de fonctionnement
1) Charges de fonctionnement


Evolution commentée 2017/2016
Montant
évolution en €

%
évoluti
on

2017

2016

Total des charges de fonctionne m e nt

7.610.789

7.116.613

494.176

6,50

dont : Charges de fonctionnement réelles

7.054.727

6.588.210

466.517

6,62

......... dont : Charges de personnel (montant net)

4.256.067

3.988.536

267.531

6,29

......... Achat et charges externes (montants nets)

1.697.886

1.438.479

259.407

15,28

......... Charges financières

183.053

195.834

-12.781

-6,99

......... Subventions versées

383.240

433.442

-50.202 -13,10

......... Contingents

373.088

376.638

-3.550

-0,96

Les charges de fonctionnement augmentent de 6,50 % par rapport à 2016
Les charges de personnel évoluent de + 6,29 % mais représentent, comme en 2016, 56 %
du total des dépenses de fonctionnement.
L'évolution constatée sur les autres achats et charges externes s'explique notamment sur les
comptes dédiés aux dépenses d'énergie (+ 48 000 €) aux contrats de prestations de service
(+ 57 000 €) ainsi qu'à l'entretien et la réparation des biens immobiliers, de la voirie et des
réseaux (+ 54 000 €).
La diminution constatée sur les subventions versées est justifiée principalement la baisse de
la subvention versée aux associations (– 73 117 €)

II. Section de fonctionnement
1) Charges de fonctionnement



Comparaison données communales/données départementales

Montant en €

Montant en € par hab pour la catégorie
démographique
Commune

Département

Total des charges de fonctionnement

7.610.789

778

824

dont : Charges de fonctionnement réelles

7.054.727

721

737

......... dont : Charges de personnel (montant net)

4.256.067

435

386

......... Achat et charges externes (montants nets)

1.697.886

173

197

......... Charges financières

183.053

19

41

......... Subventions versées

383.240

39

49

......... Contingents

373.088

38

34

II. Section de fonctionnement
2) Produits de fonctionnement


Evolution commentée 2017/2016
2017

2016

Montant évolution
% évolution
en €

Total des produits de fonctionnement

9.088.177

8 537.252

550.925

6,07

dont : Produits de fonctionnement réels

8.854.495

8.518.420

336.075

3,80

..........dont : Impôts locaux

3.752.073

3.652.855

99.218

2,65

......... Fiscalité reversée par les GFP

555.720

572.960

-17.240

-3,11

......... Autres impots et taxes

775.464

675.096

100.368

12,95

......... Dotation globale de fonctionnement

2.698.049

2.622.730

75.319

2,80

......... Autres dotations et participations

467.154

439.243

27.911

5,98

Les produits de fonctionnement augmentent de 6,07 % par rapport à 2016.
Le produit des impôts locaux (TH +TF + TFNB) évolue de + 2,65 %
La principale évolution est constatée sur les autres impôts et taxes (+12,95%). Dans le
détail, elle s'explique par la hausse du produit de taxe additionnelle aux droits de mutations
(+ 56 620 €) et par celle observée sur les « autres taxes diverses » ( + 40 892 €).
La ligne « Dotation globale de fonctionnement » regroupe en fait la DGF, la dotation de
solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation . La DGF versée par l'ETAT diminue
de – 74 844 € mais la dotation de solidarité rurale augmente de 157 737 € tandis que la
dotation nationale de péréquation diminue de – 7 574 € .

II. Section de fonctionnement
2) Produits de fonctionnement


Comparaison données communales/données départementales
Les ressources fiscales (5 083 257 €) procurent 56 % des produits réels de la commune.
Exprimées en €/hab, les ressources fiscales sont de 519 € pour une moyenne
départementale de 660 €.

Montant en €

Montant en € par hab pour la catégorie
démographique
Commune

Département

FONCTIONNEMENT
Total des produits de fonctionnem ent

9.088.177

929

982

dont : Produits de fonctionnement réels

8.854.495

905

931

..........dont : Impôts locaux

3.752.073

383

414

......... Fiscalité reversée par les GFP

555.720

57

88

......... Autres impots et taxes

775.464

79

62

2.698.049

276

193

467.154

48

62

......... Dotation globale de fonctionnement
......... Autres dotations et participations

III. Présentation de la capacité d'auto financement
1) CAF brute
Evolution commentée 2017/2016 :

➢

L'augmentation des charges de fonctionnement réelles (+ 6,62%) étant supérieure à celle des produits
de fonctionnement réels (+ 3,80%), la CAF brute diminue de – 7,25 %.
Cependant, cette CAF brute reste élevée si on la rapporte au stock de dette en calculant l'indicateur qui
consiste à diviser celui-ci (7 786 372 €) par le montant de la CAF brute (1 799 768 €)
Le résultat obtenu (4,32) signifie qu'à niveau constant de CAF brute, la totalité de la dette pourrait être
remboursée en 4 ans et 3 mois. Cet indicateur est réputé positif lorsqu'il est inférieur à 8 ans.
Exprimée en €/hab, elle s'évalue à 184 contre 195 pour la moyenne départementale

Montant
%évolution
évolution en €

Montant en €
Produits de fonctionnement réels

8.854.495

8.518.420

336.075

3,80

Charges de fonctionnement réelles

7.054.727

6.588.210

466.517

6,62

Capacité d'autofinancement brute = CAF

1.799.768

1.930.210

-130.442

-7,25

III. Présentation de la capacité d'auto financement
2) CAF nette
Evolution commentée 2017/2016 :
La CAF nette mesure la capacité de la collectivité à dégager par sa section de fonctionnement des
ressources propres permettant de financer des dépenses d'équipement, une fois ses dettes
remboursées.
Sa diminution est inférieure à celle constatée sur la CAF brute en raison de la baisse du
remboursement annuel de la dette en capital.
Elle s'établit à 896 127 € soit un ratio de 92 €/hab (moyenne départementale : 127 €/hab).

2017
CAF Brute

2016

Evolution

1.799.768

1.930.210

- 130.442

-7.25%

Annuité en capital de la dette

903.641

978.484

- 74.843

-8.29%

CAF nette

896.127

951.726

- 55.599

-6,21%

IV. Section d'investissement
1) Eléments financiers (définition)






➢

Le financement des investissements : évolution du fonds de roulement,
du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie bilantielle
Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus
d'un an (les dotations et les réserves, les subventions d'équipement, les emprunts) et les
immobilisations (investissements réalisés et en cours de réalisation). Le fonds de
roulement permet de couvrir le décalage entre encaissement des recettes et paiement des
dépenses.
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est égal à la différence entre l'ensemble des
créances et stocks et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et
sociales...). Une créance constatée, non encaissée, génère un besoin de fonds de
roulement (c'est-à-dire de financement) alors qu'une dette non encore réglée vient diminuer
ce besoin. Le BFR traduit le décalage entre encaissement des recettes et paiement des
dépenses.
La trésorerie du bilan comprend le solde du compte au Trésor, mais également les autres
disponibilités à court terme comme les valeurs mobilières de placement. Elle apparaît
comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement

IV. Section d'investissement
2) Eléments financiers (interprétation)









Le financement des investissements : évolution du fonds de roulement,
du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie bilancielle
Après un prélèvement de 852 603 € réalisé sur le fonds de roulement en 2016, la
commune abonde celui-ci pour un montant de 68 804 €. La variation du fonds de roulement
correspond à un abondement lorsque lorsque les ressources stables d'investissement sont
supérieures aux emplois stables de la même section. La commune ayant contracté un
emprunt de 2 000 000 d'€ en 2017, la recette d'investissement correspondante (minorée
par la dépense d'investissement de 903 641 € relative au remboursement annuel de la
dette en capital) provoque mécaniquement un abondement du fonds de roulement. A
l'issue de l'exercice 2017 celui-ci s'élève à 1 118 669 € soit l'équivalent de 57 jours de
charges réelles (58 en 2016 et 103 en 2015).
Le besoin en fonds de roulement (BFR) poursuit une phase décroissante et s'établit à – 1
703 € en 2017 (69 490 € en 2016) en raison principalement de la baisse du poste
« créances sur ETAT et autres collectivités publiques » (- 98 000 €). Le BFR négatif signifie
que, dans le cycle d'exploitation, les recettes précèdent les dépenses par le fait des
décalages financiers (les dettes à court terme peuvent donc être réglées Sans apport
extérieur).
La trésorerie du bilan (FRNG – BFR) augmente de 12,50 %(+ 139 997 €) sous le double
effet de la variation du fonds de roulement de de la diminution du besoin en fonds de
roulement. Elle s'établit à 1 120 372 €. Le montant de la trésorerie bilantielle permet à la
commune de couvrir 56 jours de charges réelles (54 jours en 2016).

V. Dettes et charges financières
Evolution des encours de dettes



Evolution commentée 2017/2016
En 2017, l'encours de la dette de la commune augmente de 14,10 %.
Il s'élève à 7 786 372 € soit un ratio de 796 €/hab ( contre 687 €/hab en 2016) pour une
moyenne départementale de 721 €/hab (contre 678 €/hab en 2016).
Cette évolution nette de 1 097 225 € s'explique par la contraction entre la recette d'emprunt
comptabilisée en 2017 (2 000 000 €) et la dépense du remboursement de l'annuité en
capital (903 641 €) réalisée sur le même exercice.

2017
Encours de la dette

7.786.372

2016

2015

6.689.147 7.668.105

Evolution 2017/2016
14.10

1.097.225

VI. Fiscalité
2017 : bases en €/habitant
Bases

2017

2016

2017/2016

Commune

Département

TH

10.038.921

9.815.321

2.23 %

1.026

1.124

TFB

7.522.547

7.257.069

3.53 %

769

1.062

376.209

375.148

0.29 %

38

30

Taux en %

2017

2016

TH

18.81

18.81

18.93

TFB

21.04

21.04

19,51

TFNB

63.95

63.95

54.09

TFNB

Moyenne/départementale
2017

2017 : bases en €/habitant
Produits

2017

2016

2017/2016

Commune

Département

TH

1.888.329

1.846.262

2,23%

193

213

TFB

1.582.913

1.526.887

3.54 %

162

207

240,589

239.907

0.29 %

25

16

TFNB

Les bases d'imposition évoluent en 2017. Exprimées en €/hab, les bases de la TH et de la TFB restent
nettement inférieures à celles constatées par rapport à la moyenne moyenne départementale.
La commune n'a pas modifié ses taux en 2017. Celui de la TH reste proche de la moyenne et ceux de la
TFB et de la TFNB y sont supérieurs.
Le produit total (380 €/hab.) est inférieur à celui constaté en moyenne départementale (436 €). La
différence avec cette moyenne est toutefois réduite en 2017 de 15 €/hab (Différence de 71 €/par hab
constatée en 2016 contre 56 €/hab en 2017)

VII. Principaux constats
A l'issue de l'exercice 2017, la commune présente une situation financière équilibrée.
Des marges de manœuvre existent en matière de fiscalité, de financement disponible (CAF
nette) mais également d'emprunts.
Les charges et les produits ont évolué de manière à peu prés symétrique (respectivement
6,50 et 6,07%).
Bien qu'en diminution, la CAF brute (1 799 768 €) permet de couvrir le remboursement en
capital de la dette (903 641 €) et de laisser disponible, pour financer les dépenses
d'équipement, un montant de 896 127 € (CAF nette).
Les dépenses d'équipement se sont élevées pour 2017 à 4 189 969 € contre 2 423 560 €
en 2016. Pour financer cette évolution, la commune a mobilisé un emprunt de 2 000 000 €.
En conséquence, le fonds de roulement a été abondé et permet de couvrir 57 jours de
charges réelles.
Conjugué à un besoin en fonds de roulement devenu négatif (- 1 703 €), il génère une
trésorerie bilantielle de 1 120 372 € qui permet de couvrir 56 jours de charges réelles.
L'encours de la dette ( 7 786 372 €) augmente de 14,10 % en 2017. Exprimé en €/hab, il
est de 796 € (contre 721€/hab pour la moyenne départementale).
En matière de fiscalité, la commune a laissé stable ses taux. Les bases de la TH et de la
TFB sont inférieures aux moyennes.

Fin de la présentation

Merci pour votre attention

Procès-verbal de la séance du
Conseil municipal du 22 Mars 2018

M. le Maire précise que sur la Dotation de Solidarité Rurale, il y a un effet mécanique lié au
calcul des linéaires de voirie qui a permis cette augmentation.
M. Vincent LEDROIT : « La structure de la DGF est composée de deux parts, une part
forfaitaire et une part de péréquation dont la Dotation de Solidarité Rurale. Et comme celle-ci a
augmenté en 2017, cela a contenu la baisse de la DGF. »
Mme Rita SCHLADT : « Est-il possible d’avoir l’incidence de l’augmentation liée au calcul du
linéaire de voirie ? »
M. le Maire : « De mémoire 72.000 euros, mais il reste à vérifier. Il s’est également cumulé
d’année en année, pour atteindre un régime plein. »
M. le Maire sollicite M. LEDROIT sur d’éventuelles informations susceptibles d’être délivrées
sur la Taxe d’habitation ?
M. Vincent LEDROIT : « Les dispositions de la Loi de Finances prévoient dès cette année un
abattement de 30 %. Nous n’avons pas été destinataire de simulation de la part de
l’administration fiscale permettant de calculer les exonérations prises en charge à l’euro près par
l’État. Cette question a déjà été posée par des Collectivités, notamment dans la construction du
budget. En la matière, il convient d’être prudent. L’État s’est engagé à compenser. L’exercice
budgétaire consistera à réajuster les crédits au bon endroit (produit d’exonération au lieu de
produit fiscal). Je n’ai pas d’autres informations à communiquer »
M. le Maire : « Toute Commune qui aurait affecté une augmentation de la Taxe d’habitation
pour anticiper une exonération future, ne serait pas prise en compte sur l’année 2018 de
référence, mais 2016. »
M. le Maire remercie M. LEDROIT.
DELIBERATION
N° 2018/03/01

OBJET : Vote des comptes de gestion 2017
- Budget général
- Budget Assainissement
- Budget Port fluvial
La règle de la séparation de l’ordonnateur et du comptable impose la tenue de
deux comptabilités : celle de l’ordonnateur (le Maire) et celle du comptable (le
Receveur municipal).
En application des dispositions des articles L.1612-12 et L 2121-31 du Code
Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’assemblée délibérante
entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable qui est transmis à
l’exécutif local au plus tard le 1er juin de l’exercice suivant celui auquel il se
rapporte.
Les conseils municipaux ou syndicaux ne peuvent valablement délibérer sur le
compte administratif de l’ordonnateur sans disposer de l’état de situation de
l’exercice clos dressé par le trésorier, c’est-à-dire du compte de gestion.
Après avoir entendu et débattu les comptes de gestion des budgets général, de
l’assainissement, et du port fluvial du comptable pour l’exercice 2017,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L.1212-12, L.2121-31 et L.2541-13.
VU l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 posant le principe de
séparation de l'ordonnateur et du comptable.
VU la note explicative de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
CONSTATE que les écritures de l’ordonnateur sont conformes à celles du
comptable.
APPROUVE les comptes de gestion du trésorier municipal pour l'exercice
2017, pour le budget général, le budget annexe Assainissement
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.

2. VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Les comptes administratifs représentent les bilans financiers de l’ordonnateur. Ils constituent
l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice et retracent toutes les recettes et
dépenses réalisées au cours de l’année, pour le budget principal de la Commune, ainsi que pour
les budgets annexes.
L’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les séances
où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil municipal élit son Président.
Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit
se retirer au moment du vote.
M. le Maire quitte la séance et ne participe pas aux votes.
DELIBERATION
N° 2018/03/02

OBJET : Vote des Comptes Administratifs 2017
- Budget général
- Budget Assainissement
- Budget Port fluvial
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal désigne Mme Nathalie GUIHOT, comme
Président.
Conformément à l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l’arrêté des comptes est constitué par le vote du compte
administratif présenté par l’exécutif après transmission au plus tard le 1er juin
de l’année suivant l’exercice du compte de gestion établi par le comptable de
la collectivité.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L.2121-14, L.2121-31 et D.2342-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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VU la note explicative de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
VU les éléments financiers communiqués aux conseillers municipaux lors du
Conseil interne du 12 Mars 2018.
Après avoir entendu et débattu les comptes administratifs du budget général,
de l’assainissement et du port fluvial de l’ordonnateur pour l’exercice 2017, en
l’absence de Monsieur le Maire, sur proposition du Président de l’assemblée et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
APPROUVE les comptes administratifs 2017, selon les balances générales ciaprès indiquées :
BALANCE GENERALE DU BUDGET GENERAL
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
7 768 031,65 €
9 576 419,06 €
INVESTISSEMENT
5 847 380,69 €
5 157 662,11 €
VOTE : Unanimité.
BALANCE GENERALE DU BUDGET ASSAINISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
679 717,80 €
1 038 779,62 €
INVESTISSEMENT
515 898,42 €
408 134,55 €
VOTE : Unanimité.
BALANCE GENERALE DU BUDGET
DU PORT FLUVIAL
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
8 541,52 €
8 686,07 €
INVESTISSEMENT
1 336,52 €
19 315,11 €
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.

3. AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
L’affectation des résultats est une décision de l’assemblée délibérante d’affecter en réserves ou
de reporter un éventuel reliquat de l’excédent cumulé de la section de fonctionnement hors restes
à réaliser (c’est- à- dire le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre
de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté).
Si le résultat global de la section de fonctionnement est positif : Il sert en priorité à couvrir le
besoin de financement de la section d’investissement (affectation à l’article 1068). Le reliquat
peut être affecté librement : soit il est reporté en recettes de fonctionnement (au 002) soit il est
affecté en investissement pour financer de nouvelles dépenses (à l’article 1068). Il est également
possible de combiner ces deux solutions.
M. le Maire reprend la présidence de la séance.
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DELIBERATION
N° 2018/03/03

OBJET : Budget Général- Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2017
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance
VU les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales fixant les règles de l’affectation des résultats.
VU l’instruction comptable M 14.
VU la note explicative de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation,
VU les éléments financiers communiqués aux conseillers municipaux lors du
conseil interne du 12 Mars 2018.
Le Conseil Municipal statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2017 constatant que le compte administratif présente :
- un excédent de fonctionnement de 1 808 387,41 €
DECIDE d’affecter ce résultat de fonctionnement ainsi :
 1 525 387,41 € au compte 1068 « Excédents de fonctionnement
capitalisés » pour couvrir le besoin de financement dégagé par la
section d’investissement,
 283 000,00 € au compte 002 « Excédent reporté ».
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.

DELIBERATION
N° 2018/03/04

OBJET : Budget Assainissement - Affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2017
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance.
VU les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales fixant les règles de l’affectation des résultats.
VU l’instruction comptable M 14.
VU la note explicative de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation,
VU les éléments financiers communiqués aux conseillers municipaux lors du
conseil interne du 12 mars 2018
Le Conseil Municipal statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de
l’exercice 2017 constatant que le compte administratif présente :
- un excédent de fonctionnement de 359 061,82 €
décide d’affecter ce résultat d’exploitation ainsi :
 359 061,82 € au compte 1068 « Autres réserves ».
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.
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DELIBERATION
N° 2018/03/05

OBJET : Budget Port fluvial - Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2017
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance
VU les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales fixant les règles de l’affectation des résultats.
VU l’instruction comptable M 14.
VU la note explicative de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
VU les éléments financiers communiqués aux conseillers municipaux lors du
conseil interne du 12 mars 2018.
Le Conseil Municipal statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de
l’exercice 2017 constatant que le compte administratif présente :
- un excédent de fonctionnement de 144,55 €
décide d’affecter ce résultat d’exploitation ainsi :
 144,55 € au compte 002 « Excédent reporté ».
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.

4. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Le calendrier de notification des bases d’imposition de cette année est encore décalé. Pour les
bases prévisionnelles 2018, les états 1259 seront mis en ligne sur le portail de la gestion publique
à une date qui nous est encore inconnue.
Dès lors, il n’est pas possible, à ce jour, d’établir des projections de progression des bases
fiscales de 2017 à 2018.
Pour autant, l’objet de la présente délibération est de fixer les taux d’imposition, non les
produits.
Aussi, et conformément à ce qui a été annoncé au Débat d’Orientation Budgétaire et à
l’engagement pris par le Groupe Majoritaire, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir
les taux votés en 2017.
Les bases ayant été notifiées, le tableau des produits mis à jour est présenté ce soir.
DELIBERATION
N° 2018/03/06

OBJET : Taux d’imposition 2018.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
VU les éléments financiers communiqués aux conseillers municipaux lors du
Conseil interne du 12 mars 2018.
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal se prononce sur la
fixation de chacun des taux d’imposition pour l’année 2018, à savoir le
maintien de ceux de 2017 :
- taxe d’habitation :
18,81 %
- foncier bâti :
21,04 %
- foncier non bâti :
63,95 %
Taxe
d'habitation
Taux d'imposition 2018
Bases d'imposition 2018
Produits nets

18,81%
10 331 000 €
1 943 261 €

Évolution taux 2018/2017
Évolution bases 2018/2017
Évolution produits nets

0%
2,91 %
54 940 €

Foncier
Foncier non
TOTAL
bâti
Bâti
21,04%
63,95%
7 719 000 €
385 800 €
1 624 078 €
246 719 € 3 814 058 €
0%
2,61 %
41 334 €

0%
2,55 %
6 133 €

102 407 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.

5. AUTORISATION DE PROGRAMME ET CRÉDIT DE PAIEMENT - ÉCOLE
ANDRÉE CHEDID
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) (art. L. 2311-3-I, CGCT).
Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou
réalisées par la Commune. Cette procédure formalise et visualise une dépense dont le paiement
s’étendra sur plusieurs exercices sans en faire supporter l’intégralité à son budget en risquant de
devoir mobiliser ou prévoir la mobilisation d’emprunts par anticipation. Les AP sont définies
comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour financer les
investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé
à leur annulation. Elles peuvent être révisées en volume global mais aussi au niveau des crédits
de paiement pour coller plus étroitement à la réalité de l’avancement du projet et des dépenses
afférentes. Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses
pouvant être mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans
le cadre des AP correspondantes.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.
M. le Maire précise que le montant de l’autorisation de paiement fixé en 2016 était de 4.329.850
euros et que l’opération se clôture à 4.271.430 euros.
M. Cédrick MORMANN précise que cela souligne la bonne gestion de ce programme.

8

Procès-verbal de la séance du
Conseil municipal du 22 Mars 2018

DELIBERATION
N° 2018/03/07

Objet : Construction du futur Groupe scolaire Andrée CHEDID – vote d’une
Autorisation de Programme / Crédits de paiement.
Rappel de la délibération prise le 30 Janvier 2014 :
Le budget d’investissement de la Ville de Blain peut intégrer des opérations
d’investissement qui ont un impact financier pluriannuel. Une gestion de ces
opérations dans un cadre budgétaire pluriannuel AP/CP est une évolution
normale et adaptée en complément des opérations annuelles.
La procédure d’AP/CP vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur
le plan financier mais aussi organisationnel et logistique. Elle favorise la
gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité
financière des engagements financiers à moyen terme.
Le vote de l’autorisation de programme est accompagné d’une répartition
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et d’une évaluation des
ressources envisagées pour y faire face. Chaque année, le projet de budget est
accompagné d’une situation au 1er Janvier de l’exercice considéré des
autorisations de programme votées antérieurement et de l’état de
consommation des crédits correspondants. De même, au moment du vote du
compte administratif, une annexe supplémentaire comporte la situation,
arrêtée au 31 Décembre de l’année, des autorisations de programme et de
leurs crédits de paiement.
Le suivi des AP/CP se fera par opérations budgétaires au sens de l’instruction
comptable M14. Les dépenses seront équilibrées par les recettes suivantes :
− Subventions
− FCTVA à N+1
− Autofinancement
− Emprunt
Par délibération du 25 Février 2016, le montant de l’opération globale a été
modifié pour s’élever à 4 329 850 € et l’autorisation de programme/crédits de
paiement pour les travaux de construction du futur Groupe scolaire du Grand
Moulin a été ajustée.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction comptable M 14,
VU les éléments financiers communiqués aux conseillers municipaux lors du
conseil interne du 12 mars 2018.
VU la note explicative de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation,
Cette année, il convient de corriger les crédits de paiement pluriannuels afin
de les ajuster au réalisé 2017, tout en conservant le montant global de
l’opération.
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide :
 De modifier l’autorisation de programme / crédits de paiement dans
le cadre des travaux de construction du futur Groupe scolaire du
Grand Moulin dans les conditions évoquées ci-dessous.
AUTORISATION DE PROGRAMME
Programme d'investissement - Groupe scolaire Grand Moulin
Imputation : 2313-115-21
Montant de l'Autorisation de Programme : 4 329 850 €
Dépenses - CP
TOTAL
Maîtrise d'œuvre/études
Travaux
Equipements

2014
86 717
86 717

2015
164 535
164 535

2016
2017
1 338 105 2 582 073
119 931
82 318
1 218 174 2 424 482
75 273

2018
100 000
11 000
23 000
66 000

2019

Recettes
2014
TOTAL
86 717
FDS - CG 44
Participation - Conseil Régional
DETR - Etat
FCTVA - Etat
Réserve parlementaire - Etat
Autofinancement
86 717
Emprunt

2015
164 535

2016
2017
1 338 105 2 582 073
180 000
21 000
98 000
26 990
219 503
9 729
1 131 115
233 841
2 000 000

2018
100 000
420 000
49 000
24 500
423 563
10 271
-827 334

2019

13 667
150 867

TOTAL
4 271 430
464 500
3 665 656
141 273

TOTAL
0 4 271 430
600 000
70 000
122 500
16 404
700 128
20 000
-16 404
758 802
2 000 000

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.

6. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
La loi du 6 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République a étendu aux
Communes de 3 500 habitants et plus l’obligation d’organiser un débat sur les orientations
générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci.
Le Débat d’Orientation Budgétaire a ainsi été débattu à l’occasion de la séance du Conseil
Municipal qui s’est tenue le 22 Février 2018.
Lors du Conseil interne du 12 Mars 2018 les projets de Budgets Primitifs 2018 et de Comptes
Administratifs 2017 ont été distribués, présentés en séance et discutés.
Mme Rita SCHLADT (au sujet du budget principal) : « Pas de remarque sur le fonctionnement.
En ce qui concerne les investissements, nous saluons la poursuite des travaux au Château ou les
investissements de travaux d’économie d’énergie.
En revanche, d’autres investissements ne nous conviennent pas, nous aurions fait d’autres choix.
Nous avons constaté par rapport à l’année passée, une baisse de 45.000 euros pour les travaux de
voirie en agglomération, moins 60.000 euros pour les travaux de voirie rurale.
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Nous pensons que nous avons un réseau très étendu en mètres linéaires, en fossés et en
revêtements. Cela nécessite un travail et un entretien réguliers. Nous craignons que la baisse des
budgets entraine des coûts bien supérieurs.
En même temps, 100.000 euros sont prévus pour la vidéo-protection. De plus, nous constatons
dans la ligne de mise en conformité ERP, que sur les 52.000 euros prévus en 2017, seulement
5.000 euros ont été dépensés. Le budget 2018 prévoit malgré cela 43.250 euros. Malgré un non
réalisé important, le budget baisse. Nous espérons que ces 43.250 euros seront effectivement
utilisés en 2018. »
M. le Maire : « Je rappelle que nous sommes sur un vote par chapitre et que l’objet ici n’est pas
de refaire le Conseil interne.
Sur l’aspect accessibilité, il s’agit juste d’un décalage de calendrier.
Concernant la voirie, notre programmation tient compte des besoins estimés qui sont ainsi
chiffrés cette année. La situation du territoire, avec ses 102 km², est particulière. »
DELIBERATION
N° 2018/03/08

OBJET : Vote du Budget Primitif 2018 - Budget général.
VU les articles L.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, le budget primitif, acte de prévision et d’autorisation des
dépenses et recettes de l’année, est voté avant le 31 Mars de l’année en cours
puis transmis au contrôle de légalité,
VU les éléments financiers communiqués aux conseillers municipaux lors du
conseil interne du 12 Mars 2018,
VU la note explicative de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation,
Après avoir entendu et débattu les budgets primitifs de l’ordonnateur pour
l’exercice 2018, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ADOPTE le budget primitif, après une présentation et un vote par chapitre
budgétaire :
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Budget Principal
Section de fonctionnement - Recettes
ARTICLE

M 14
70

INTITULE COMPTES M14

BP 18

PRODUITS DES SERVICES
ET VENTES
IMPOTS ET TAXES

73
74
75
76
77
013
042

002

414 500,00
5 025 085,00

DOTATIONS, SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE
PRODUITS
FINANCIERS
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
ATTENUATION
DE CHARGES
OPERATIONS D'ORDRE

2 964 100,00
135 000,00
7 500,00
21 940,00
53 000,00
89 103,00

RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE

283 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

8 904 125,00
89 103,00
8 993 228,00

Budget Principal
Section de fonctionnement - Dépenses
ARTICLE

M 14
011

INTITULE COMPTES M14

BP 18

66

CHARGES A CARACTERE
GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILES
AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

014

ATTENUATION DE PRODUITS

042

OPERATIONS D'ORDRE

319 269,01

022

DEPENSES IMPREVUES

60 000,00

023

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

012
65

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

12

1 947 904,00
4 660 750,00
912 560,00
181 500,00
34 650,00
5 000,00

871 594,99

7 802 364,00
1 190 864,00
8 993 228,00
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Budget Principal
Section d’investissement- Recettes
ARTICLE

M 14
10
13
16
19
20
21
28
024
021

INTITULES COMPTES M14

Restes
à réaliser
au 31/12

BP 18
2 235 387,41

-

DOTATIONS, FONDS DIVERS
ET RESERVES
SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILES
DIFFERENCES SUR
REALISATION
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS
PRODUITS DES CESSIONS
D'IMMOBILISATIONS
PRELEVEMENT
SECTION FONCTIONNEMENT

62 200,00

778 284,00

928 085,76

-

-

-

-

319 269,01
5 000,00
871 594,99

3 230 673,17
1 190 864,00
4 421 537,17

778 284,00
778 284,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

5 199 821,17

Budget Principal
Section d’investissement- Dépenses
ARTICLE

M 14
001
020
10
16
20
21
23
27
040

INTITULES COMPTES M14
DEFICIT D'INVEST.REPORTE
DEPENSES IMPREVUES
DOTATIONS, FONDS DIVERS
ET RESERVES
EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
IMMOBILISATIONS
EN COURS
AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIERES
OPERATIONS D'ORDRE
DE TRANSFERT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Restes
à réaliser
au 31/12

BP 18

-

689 718,59
60 000,00
-

-

951 000,00

116 835,43

99 876,00

225 373,76

629 270,00

680 322,39

1 658 322,00

-

-

-

89 103,00

1 022 531,58

4 177 289,59

5 199 821,17

:
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.
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DELIBERATION
N° 2018/03/09

OBJET : Vote du Budget Primitif 2018 : Budget Assainissement.
VU les articles L.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, le budget primitif, acte de prévision et d’autorisation des
dépenses et recettes de l’année, est voté avant le 31 Mars de l’année en cours
puis transmis au contrôle de légalité,
VU les éléments financiers communiqués aux conseillers municipaux lors du
conseil interne du 12 Mars 2018,
VU la note explicative de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation,
Après avoir entendu et débattu les budgets primitifs de l’ordonnateur pour
l’exercice 2018, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ADOPTE le budget primitif, après une présentation et un vote par chapitre
budgétaire :
Budget Assainissement
Section de fonctionnement – Recettes
ARTICLE
M 49
70
74
77
042

OO2

INTITULE COMPTES M49
PRODUITS DES SERVICES
ET VENTES
DOTATIONS, SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT
RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14

BP 18
855 800,00
0,00
0,00
30 177,76

0,00

855 800,00
30 177,76
885 977,76
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Budget Assainissement
Section de fonctionnement - Dépenses
ARTICLE
M 49
011

INTITULE COMPTES M49

BP 18

66

CHARGES A CARACTERE
GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILES
AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

68

DOTATIONS AMORT ET PROVISIONS

012
65

022

DEPENSES IMPREVUES

023

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

221 100,00
138 510,00
1 000,00
101 500,00
1 500,00
293 373,53
15 994,23
113 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
479 604,23
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
406 373,53
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 885 977,76

Budget Assainissement
Section d’investissement - Recettes
ARTICLE
M 49
001

INTITULE COMPTES M49

21

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT
REPORTE
DOTATIONS FONDS DIVERS
ET RESERVES
SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

28

AMORTISSEMENT DES
IMMOBILISATIONS
PRELEVEMENT
SECTION FONCTIONNEMENT
OPERATIONS PATRIMONIALES

10
13
16

021
040

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Restes
à réaliser
au 31/12

BP 18
0,00

0,00

418 061,82

16 357,50

0,00

0,00

166 858,90

0,00

293 373,53
113 000,00
0,00

16 357,50
0,00
16 357,50

584 920,72
406 373,53
991 294,25

1 007 651,75

15

Procès-verbal de la séance du
Conseil municipal du 22 Mars 2018

Budget Assainissement
Section d’investissement – Dépenses
ARTICLE
M 49
001
020
13

INTITULE COMPTES M49

Restes
à réaliser
au 31/12

DEFICIT D'INVESTISSEMENT
REPORTE
DEPENSES IMPREVUES

BP 18
107 763,87
60 000,00

0,00

30 177,76

16

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
TRANSFEREES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

0,00

115 000,00

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

5 064,00

0,00

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

11 908,80

64 000,00

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

58 737,32

555 000,00

75 710,12
0,00
75 710,12

901 763,87
30 177,76
931 941,63

040

OPERATIONS D'ORDRE
DE TRANSFERT

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1 007 651,75

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.

DELIBERATION
N° 2018/03/10

OBJET : Vote du Budget Primitif 2018 : Budget Port fluvial.
VU les articles L.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, le budget primitif, acte de prévision et d’autorisation des
dépenses et recettes de l’année, est voté avant le 31 Mars de l’année en cours
puis transmis au contrôle de légalité,
VU les éléments financiers communiqués aux conseillers municipaux lors du
conseil interne du 12 Mars 2018,
VU la note explicative de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation,
Après avoir entendu et débattu les budgets primitifs de l’ordonnateur pour
l’exercice 2018, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ADOPTE le budget primitif, après une présentation et un vote par chapitre
budgétaire :
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Budget Port Fluvial
Section de fonctionnement - Recettes
COMPTE
NATURE
M 14
70
75
76
77
79
002

INTITULES COMPTES M14
VENTES ET PRESTAT° SERVICES
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES
EXCEDENT REPORTE

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 18
9 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,55
9 394,55
9 394,55

Budget Port Fluvial
Section de fonctionnement - Dépenses
COMPTE
NATURE
M 14
011
65
66
67
68
022

INTITULES COMPTES M14

BP 18

ACHATS ET CHARGES EXTERNES
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AMORT ET PROVISIONS
DEPENSES IMPREVUES

3 413,00
0,00
0,00
0,00
5 981,55

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 413,00
5 981,55
9 394,55

Budget Port Fluvial
Section d’investissement- Recettes
COMPTE
NATURE
M 14
001
10
28

INTITULES COMPTES M14
EXCEDENT REPORTE
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
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BP 18
17 978,59
0,00
5 981,55
17 978,59
5 981,55
23 960,14
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Budget Port Fluvial
Section d’investissement- Dépenses
COMPTE
NATURE
M 14
001
020
16
20
21
24

INTITULES COMPTES M14
DEFICIT REPORTE
DEPENSES IMPREVUES
EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS AFFECTEES

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 18

0,00
0,00
23 960,14
0,00
23 960,14
23 960,14

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.

M. le Maire remercie Mme Nathalie LEVEQUE pour ce travail.

7. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Considérant que seize agents peuvent prétendre à un avancement de grade au titre de l’année
2018 et qu’il convient de créer les nouveaux postes par suppression de ceux détenus
précédemment, sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire.
DELIBERATION
N° 2018/03/11

OBJET : Modification du tableau des effectifs au 1er Avril 2018.
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,
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 Janvier 2018,
Vu l’avis favorable émis lors du conseil interne du 12 mars 2018
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
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Considérant que seize agents peuvent prétendre à un avancement de grade au
titre de l’année 2018 et qu’il convient de créer les nouveaux postes par
suppression de ceux détenus précédemment, sous réserve de l’avis favorable de
la Commission Administrative Paritaire,
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal:
- la création d’un poste de technicien principal 2e classe à temps complet
par suppression d’un poste de technicien à temps complet au 1er avril
2018
- la suppression d’un poste de rédacteur à temps complet au 1er juillet
2018 suite à un avancement de grade sur un poste de rédacteur principal
2e classe déjà créé au tableau des effectifs
- la création de deux postes d’agent de maîtrise principal à temps complet
par suppression de deux postes d’agent de maîtrise à temps complet au
1er avril 2018 (1 poste au budget commune – 1 poste au budget
assainissement)
- la création de trois postes d’adjoint technique principal 2e classe à temps
complet par suppression de trois postes d’adjoint technique à temps
complet au 1er avril 2018
- la création de deux postes d’adjoint du patrimoine principal 2e classe à
temps complet par suppression de deux postes d’adjoint du patrimoine à
temps complet au 1er avril 2018
- la création de trois postes d’adjoint administratif principal 1e classe à
temps complet par suppression de trois postes d’adjoint administratif
principal 2e classe à temps complet au 1er avril 2018
- la création d’un poste d’adjoint technique principal 1e classe à temps
complet par suppression d’un poste d’adjoint technique principal
2e classe à temps complet au 1er avril 2018
- la création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal 1e classe à
temps complet par suppression d’un poste d’adjoint du patrimoine
principal 2e classe à temps complet au 1er avril 2018
- la création de deux postes d’agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM) 1e classe à temps complet par suppression de deux
postes d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM)
2e classe à temps complet au 1er avril 2018
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 : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/04/2018
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET COMMUNE
GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)
Directeur général des services

CAT.
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
1,00
A

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal 1e classe
Rédacteur Principal 2e classe
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal 1e classe
Adjoint Administratif Principal 2e classe
Adjoint Administratif Territorial

A
A
B
B
B
C
C
C

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

A
B
B
B
C
C
C
C
C

FILIERE MEDICO-SOCIALE ( e )
Assistant Socio-Educatif Principal
ATSEM Principal 1e classe
ATSEM Principal 2e classe

B
C
C

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

B
C
C
C

FILIERE ANIMATION ( i )
Adjoint Territorial d'Animation

C

FILIERE POLICE ( j )
Brigadier Chef Principal
Gardien-Brigadier
TOTAL

1,00
20,00

52,00

8,00

1,00
2,00

55,94

5,00
10,00

67,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00
3,00
15,00
20,00
20,00
8,00
1,00
6,00
1,00

7,50

6,00
2,00
1,00
3,00
0,00

5,76

9,00
9,00

6,54

2,00
1,00
1,00

2,00

0,00

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

2,00

1,00
7,00

2,00
2,00

C
C

7,00
0,00

1,00
1,00
90,00

TOTAL GENERAL

91,00

TOTAL GENERAL

18,02

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

26,00

1,00
26,00

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

3,00

0,00

B
C
C

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

0,00
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0,00
3,00
1,00
0,00
2,00
4,70
3,66
3,66
1,00
1,00
1,00
3,00
0,70
3,00
14,80
17,81
13,63
1,00
5,50
1,00
1,90
1,00
2,86
0,00
6,54
1,00
1,00

116,00

96,76

1,00

1,00

1,00
117,00

97,76

1,00
EFFECTIFS
POURVUS SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
BUDGET ASSAINISSEMENT

CATEGO
RIES (2)

1,00

23,00
1,00
3,00
1,00
1,00
3,00
5,00
4,00
5,00

15,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00
3,00
15,00
15,00
10,00

1,00

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

1,00
3,00

1,00
3,00
1,00
1,00
3,00
5,00
3,00
3,00

COLLABORATEUR DE CABINET
Collaborateur de cabinet

GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET

EFFECTIFS
POURVUS SUR
EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)
AGENTS
TOTAL TITULAIRES OU EN
CDI
1,00
1,00

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

AGENTS
TITULAIRES
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
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8. AVENANT AU CONTRAT COLLECTEAM :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Considérant l’intérêt que présente l’amélioration de protection sociale des agents territoriaux, en
particulier en matière de prévoyance, le conseil municipal de Blain a décidé, par délibération du
13 décembre 2012, d’adhérer à la convention de participation proposée par le centre de gestion,
et de prendre en charge une partie de la cotisation.
Cette protection sociale n’intègre pas la part du régime indemnitaire lors du passage à demi
traitement.
Aussi, il est proposé de passer un avenant à la dite convention pour modifier l’assiette de base de
cotisation des agents en y intégrant le régime indemnitaire (assiette renforcée : traitement de base
indiciaire, NBI et régime indemnitaire mensuel), à compter du 1er avril 2018.
DELIBERATION
N° 2018/03/12

OBJET : Avenant au contrat Collecteam.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2011-1474 du 8 Novembre 2011 relatif à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de
la protection complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération du 13 décembre 2012 actant l’adhésion de la Commune à la
convention de participation proposée par le centre de gestion de LoireAtlantique auprès du Groupement APRIONIS – COLLECTEAM IS et fixant la
participation mensuelle de l’employeur à 11,50 € par agent (au prorata du
temps de travail),
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Conseil interne du 12 mars 2018,
Vu l’avis du comité technique en date du 16 mars 2018,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
- APPROUVE l’avenant à la dite convention modifiant l’assiette de base de
cotisation des agents en y intégrant le régime indemnitaire (assiette renforcée :
traitement de base indiciaire, NBI et régime indemnitaire mensuel), à compter
du 1er avril 2018,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.
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9. MODIFICATION DES STATUTS DU PAYS DE BLAIN :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Lors de sa séance du 31 janvier 2018, le Conseil communautaire de la Communauté de
Communes de la Région de Blain a proposé à ses communes membres une modification des
statuts en lien avec la loi NOTRe, à la demande de la Préfecture. Cette modification concerne la
GEMAPI, pour consolider la possibilité d’adhésion du Pays de Blain à l’EPTB Vilaine.
Après modification de ses statuts, la CCRB a décidé d’adhérer à l’EPTB Vilaine par transfert de
ces compétences, notamment pour la prévention des inondations.
La CCRB a engagée auprès de l’EPTB Vilaine, l’élaboration d’un protocole organisant les
modalités d’administration, de fonctionnement et de financement pour un transfert de tout ou
partie des la compétence GEMAPI à l’EPTB Vilaine.
A compter de cette notification, le Conseil municipal dispose d’un délai de 3 mois pour se
prononcer.
DELIBERATION
N° 2018/03/13

OBJET : Modification des statuts du Pays de Blain pour une adhésion à
l’Établissement Public Territorial du Bassin de Vilaine (EPTB).
Lors de sa séance du 31 janvier 2018, le conseil communautaire de la
Communauté de Communes de la Région de Blain a proposé à ses communes
membres une modification des statuts en lien avec la loi NOTRe, à la demande
de la Préfecture. Cette modification concerne la GEMAPI, pour consolider la
possibilité d’adhésion du Pays de Blain à l’EPTB Vilaine.
VU la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe), notamment ses articles 64 et 66, qui modifient la
liste des compétences obligatoires et optionnelles des communautés de
communes ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 2018.
VU la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Considérant le courrier de la Préfecture au Président du Pays de Blain, en
date du 26/12/2017;
Considérant les statuts du Pays de Blain ;
Considérant la proposition du conseil communautaire de modifier les statuts
du Pays de Blain, d’adhérer et de transférer des compétences à l’EPTB
Vilaine, au SBV Brivet et au SBV Isac, par les délibérations n°2018 01 01 à
2018 01 05 ;
Considérant la présentation de Monsieur le Maire ;
Après en avoir débattu, le conseil municipal :
APPROUVE la modification des Statuts du Pays de Blain, selon la rédaction
ci-dessous, à compter du 1er janvier 2018.
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Extrait des statuts du Pays de Blain.
9.4 Groupe « protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant
dans le cadre de schémas départementaux et soutiens aux actions de maitrise
de la demande d’énergie.»
[…]

 b. Dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques hors compétence
"GEMAPI" obligatoire :
la communauté de communes intervient dans le cadre des actions
contractuelles relatives à la gestion et l’aménagement des masses d’eau,
comme les contrats de rivières, les Espaces Naturels Sensibles ou les Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur les bassins versants de l’Isac et du
Brivet, et ce conformément à l’alinéa 12 de l’article L211-7 du code de
l’environnement, ou toute autre forme de contrat poursuivant les mêmes
objectifs.
Cette compétence s’exerce en lieu et place des communes membres et
comprend :
b.1 La participation aux missions d’un EPTB, et en particulier l’élaboration,
la révision et le suivi des schémas d’aménagement de gestion des eaux (SAGE
ESTUAIRE DE LA LOIRE et SAGE VILAINE),
b.2 des missions d’animation, d’étude, de connaissance, de communication, de
suivi et de travaux, visant permettant de contribuer à :
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
l'érosion des sols sous la forme de réalisation de programmes de restauration
du bocage et d’aménagements permettant de ralentir les flux en milieu rurale.
- La lutte contre la pollution au titre de l’article L. 211-7 du code de
l'environnement
- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la
ressource en eau et des milieux aquatiques.
- La concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants de l’Isac et
du Brivet.
- La sensibilisation de tous les acteurs, usagers et population, sur les enjeux
du grand cycle de l’eau.
b.3 L’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages hydrauliques
associés au barrage d’Arzal.
b.3 La gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante
hydraulique.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.
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10. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL 2018)
Rapporteur : Monsieur le Maire
La dotation de soutien à l’investissement public local, régie par l’article 157 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de la loi de finances pour 2018, est codifiée à compter de 2018. Elle
a pour objectif de soutenir l’investissement des collectivités et rassemble les volets « grandes
priorités » et « ruralité ». La DSIL a vocation également à cofinancer les projets des villes
retenus au titre du plan national « action cœur de ville », pour lequel, la Ville de Blain, par
l’intermédiaire de la CCRB a candidaté. Une enveloppe sera réservée à ce titre au niveau
régional et sa répartition entre départements examinée ultérieurement à la suite des décisions
ministérielles de labellisation.
La DSIL, au niveau départemental, comprend deux grandes catégories d’opérations : les
opérations « grandes priorités » et les opérations « ruralité » qui s’inscrivent dans le cadre des
contrats de ruralité signés en 2017 et du Pôle d’Equilibre Territorial Rural.
Dans le cadre des opérations de « soutien à la ruralité » de la DSIL 2018, les projets de
« revitalisation des bourgs-centres et de renforcement des centralités » sont éligibles à
l’enveloppe 2018.
Ainsi, le projet d’aménagement du centre ville peut faire l’objet d’une demande pour la tranche
qui attestera d’un commencement de travaux en 2018.
Il est donc proposé de solliciter un financement pour les aménagements prévus au budget 2018.
Description de l’opération :
La Ville de Blain est reconnue pôle d'équilibre métropolitain dans le cadre du SCOT et de la
DTA. Elle exerce des fonctions de centralité au nord du département de Loire-Atlantique.
Le centre ville est traversé par deux axes structurants : RN171 et RD 164, qui génèrent
d'importantes nuisances au détriment de la qualité des espaces publics et de la vitalité
commerciale.
Aussi, la gestion de l'urbanisme est devenue un enjeu fort pour la commune.
En 2017, la Ville de Blain a missionné l'Agence MAGNUM pour l'élaboration d'une étude
d'aménagement du centre ville et la formalisation d'un plan guide pluriannuel visant à favoriser
la revitalisation du centre ville.
Ce plan d'action, s'articule autour de 4 axes principaux :
1) L'aménagement d'une boucle structurante pour répondre à l'enjeu des flux routiers traversant
le centre-ville et favoriser les mobilités douces.
2) L'aménagement d'un cœur de ville de qualité pour répondre à l'enjeu d'attractivité.
3) Le réaménagement d'une place en cœur de ville, comme élément du parcours marchand et de
facilitation du stationnement.
4) Le renforcement des liens entre le bourg et le canal de Nantes à Brest par une diversification
des liaisons douces.
Ce plan d'action doit faire l'objet d'une programmation opérationnelle et financière, à court,
moyen et long terme.
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Un appel à maîtrise d'œuvre sera lancé en 2018, pour assurer l'accompagnement du projet global.
En attendant, la Ville de Blain a souhaité enclencher une action d'aménagement d'un tronçon de
la boucle structurante, objet de la présente opération sur le carrefour entre les rues Anatole
France / Route du Gâvre / Route de Nozay / Rue du 8 mai.
Plan de financement prévisionnel :
DEPENSES HT
Travaux d’aménagement de voirie
Estimation maîtrise d’œuvre
TOTAL
RECETTES
DSIL 40%

364 207,00 €
35 000,00€
399 207,00 €
159 683,00€

M. le Maire apporte une précision sur le projet « Action cœur de ville » communiqué par le sousPréfet de Châteaubriant. Blain est retenue au niveau départemental comme ville prioritaire, mais
fléchée sur 2019 (priorités à certaines Communes de la Sarthe).

DELIBERATION
N° 2018/03/14

OBJET : Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à
l’investissement local – DSIL 2018 – Volet « soutien à la ruralité »
Description de l’opération :
La Ville de Blain est reconnue pôle d'équilibre métropolitain dans le cadre du
SCOT et de la DTA. Elle exerce des fonctions de centralité au nord du
département de Loire-Atlantique.
Le centre ville est traversé par deux axes structurants : RN171 et RD 164, qui
génèrent d'importantes nuisances au détriment de la qualité des espaces
publics et de la vitalité commerciale.
Aussi, la gestion de l'urbanisme est devenue un enjeu fort pour la commune.
En 2017, la Ville de Blain a missionné les Agences MAGNUM et Commerces et
Marchés de France, ainsi que le bureau d’études ARTELIA, pour l'élaboration
d'une étude d'aménagement du centre ville et la formalisation d'un plan guide
pluriannuel visant à favoriser la revitalisation du centre ville.
Ce plan d'action, s'articule autour de 4 axes principaux :
1) L'aménagement d'une boucle structurante pour répondre à l'enjeu des flux
routiers traversant le centre-ville et favoriser les mobilités douces.
2) L'aménagement d'un cœur de ville de qualité pour répondre à l'enjeu
d'attractivité.
3) Le réaménagement d'une place en cœur de ville, comme élément du
parcours marchand et de facilitation du stationnement.
4) Le renforcement des liens entre le bourg et le canal de Nantes à Brest par
une diversification des liaisons douces.
Ce plan d'action doit faire l'objet d'une programmation opérationnelle et
financière, à court, moyen et long terme.
Un appel à maîtrise d'œuvre sera lancé en 2018, pour assurer
l'accompagnement du projet global.
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Objectifs généraux :
- Améliorer la qualité du cadre de vie du centre ville
- Soutenir et développer la vitalité commerciale du centre ville
- Apaiser le centre ville en organisant les flux de circulation, le stationnement
et en renforçant les parcours piétons existants.
En attendant, la Ville de Blain a souhaité enclencher une action
d'aménagement d'un tronçon de la boucle structurante, objet de la présente
opération sur le carrefour entre les rues Anatole France / Route du Gâvre /
Route de Nozay / Rue du 8 mai.
Il s’agit d’un aménagement de carrefour intégrant pour l’essentiel des travaux
de voirie.
Objectifs de l'action :
- Commencer à organiser la circulation par des aménagements sur la boucle
structurante.
- Mieux gérer le flux routier important (poids lourds notamment).
- Sécuriser la boucle structurante
Financement prévisionnel (chiffrage ARTELIA) :
DEPENSES HT
Travaux d’aménagement de voirie
Estimation maîtrise d’oeuvre
TOTAL
RECETTES
DSIL 40%

364 207,00 €
35 000,00€
399 207,00 €
159 683,00€

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 « loi de finances pour 2018 ».
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 mars 2018, portant sur
le vote du budget primitif 2018.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le conseil Municipal,
APPROUVE l’opération présentée et son financement prévisionnel.
SOLLICITE une participation financière au titre de la DSIL 2018 – Volet
« soutien à la ruralité »
SOLLICITE la participation de tout autre organisme susceptible d’apporter
une aide financière à ce projet.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette
affaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.
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E. EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE ET FORMATION :
1. SEJOURS ACCUEIL DE LOISIRS TARIFS 2017 :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
L’Accueil de Loisirs de Blain propose des séjours d'1 à 4 nuits consécutives maximum. Prévus
dans le projet pédagogique de la période, ils sont organisés dans le cadre règlementaire de
l’Accueil de Loisirs pour les mêmes enfants que ceux accueillis habituellement.
Le directeur de l'Accueil de Loisirs est le responsable du séjour court, qui est une activité de
l'Accueil de Loisirs. Les séjours se déroulent en France et à proximité de l'accueil principal, de
manière à ce que le directeur puisse se rendre sur les lieux de l'hébergement par ses propres
moyens et dans un délai ne devant pas excéder deux heures.
Le directeur de l'accueil de loisirs désigne nommément un responsable des séjours. L'équipe est
composée au minimum de 2 animateurs avec un nombre réduit de participants.
Depuis le 1er janvier 2014, 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 de la CAF, c’est-à-dire sur les ressources mensuelles de la famille en
tenant compte de sa composition.
La détermination d’un tarif « plancher » et d’un tarif « plafond » permet de limiter les écarts trop
importants du prix de revient du service.
La durée des séjours pouvant varier selon l’âge et le projet, il est proposé de définir un tarif à la
journée qui sera multiplié par le nombre de jours du séjour.
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal de déterminer les taux qui seront appliqués pour
calculer les tarifs personnalisés des séjours de l’accueil de loisirs ainsi que les tarifs plafond et
plancher pour l’année civile 2018.
DELIBERATION
N° 2018/03/15

OBJET : Séjours Accueil de loisirs – Tarif 2018
L’Accueil de Loisirs de Blain propose des séjours d'1 à 4 nuits consécutives
maximum. Prévus dans le projet pédagogique de la période, ils sont organisés
dans le cadre règlementaire de l’Accueil de Loisirs pour les mêmes enfants que
ceux accueillis habituellement.
Le directeur de l'Accueil de Loisirs est le responsable du séjour court, qui est
une activité de l'Accueil de Loisirs. Les séjours se déroulent en France et à
proximité de l'accueil principal, de manière à ce que le directeur puisse se
rendre sur les lieux de l'hébergement par ses propres moyens et dans un délai
ne devant pas excéder deux heures.
Le directeur de l'accueil de loisirs désigne nommément un responsable des
séjours. L'équipe est composée au minimum de 2 animateurs avec un nombre
réduit de participants.
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Depuis le 1er janvier 2014, 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 de la CAF, c’està-dire sur les ressources mensuelles de la famille en tenant compte de sa
composition.
La détermination d’un tarif « plancher » et d’un tarif « plafond » permet de
limiter les écarts trop importants du prix de revient du service.
La durée des séjours pouvant varier selon l’âge et le projet, il est proposé de
définir un tarif à la journée qui sera multiplié par le nombre de jours du
séjour.
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal de déterminer les taux qui
seront appliqués pour calculer les tarifs personnalisés des séjours de l’accueil
de loisirs ainsi que les tarifs plafond et plancher pour l’année civile 2018.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’avis favorable de la Commission municipale Éducation-Enfance en date
du 5 mars 2018
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
FIXE le montant des tarifs des séjours de l’Accueil de Loisirs pour l’année
2018 à :
Tarifs journée séjour 2018 - Accueil de LoisirsTarif journée séjour personnalisé
Tarif journée séjour plancher
Tarif journée séjour plafond

QF x 2,7/100
20€
35€

Le tarif du séjour est égal au tarif journée multiplié par le nombre de jours du
séjour.

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.
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2. MODIFICATIONS DES RYTHMES SCOLAIRES EN SEPTEMBRE 2018 :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Le Décret n° 2017-110 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet, sur proposition conjointe
d’une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à
l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les 24 heures d’enseignement
sur huit demi-journées réparties sur quatre jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Le Conseil Municipal du 30 novembre 2017 a décidé de demander une dérogation à la Direction
des Services Départementaux de l’Education Nationale de Loire-Atlantique pour organiser la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Blain sur 4 jours soit 8
demi-journées.
Monsieur Philippe CARRIERE, Directeur académique des services de l’Education Nationale
dans le courrier du 6 février 2018 a accepté la demande de dérogation et demande de lui faire
parvenir les horaires définitifs des écoles publiques de Blain avant le 2 mai 2018.
En accord avec les trois directeurs des écoles et l’organisateur des transports scolaires, il est
proposé d’arrêter les horaires suivants :
Lundi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Mardi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Jeudi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Vendredi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Cette organisation serait mise en œuvre à la rentrée scolaire de septembre 2018.
Cette organisation n’aura pas d’incidence majeure sur les transports scolaires (seul le transport
scolaire du mercredi ne sera pas assuré).
Mme Rita SCHLADT : « Vous connaissez notre avis sur le sujet, on ne va pas refaire le débat.
Florent TANI nous a adressé un commentaire que je souhaite vous lire – il demande de voter
contre entre ce qui le concerne :
« Parce que la France est le seul pays au monde à pratiquer la semaine de quatre jours, parce que
les journées des écoliers français sont parmi les plus longues du Monde. Parce qu’à Blain,
visiblement, on a cherché à privilégier le confort des adultes au détriment des enfants et surtout
parce que le retour à quatre jours était bien loin de faire le consensus à Blain et que la
Municipalité, qui prône la démocratie participative, bafoue la démocratie sur ce coup-là. »
M. le Maire : « Je tiens à souligner que 80 % des parents demandent un retour à quatre jours : le
respect de cette consultation est de la vraie démocratie participative.
Se comparer au reste du Monde, pourquoi pas, mais cette loi avait un caractère d’inégalité dès
son origine, puisqu’elle laissait le choix au privé de faire 4 ou 4,5 jours. Il y a donc eu un
sentiment d’inégalité au niveau national. Je ne reviendrai pas sur le caractère de « profitable »
aux enfants ou pas, car je n’ai aucune compétence pour savoir s’il est profitable pour les enfants
d’être à 4 ou 4,5 jours, ce n’est pas mon métier, il y a des professionnels et jusqu’à présent, il n’y
a aucune évaluation de cette politique publique qui a été menée. Je veux bien qu’on entende des
avis qui ne sont que des avis subjectifs de différentes personnes et non objectives.
En tout cas, sur la démocratie, je dénie complètement ce sujet, car les parents eux-mêmes ont été
consultés et qu’ils se sont exprimés à 80 % pour un retour à quatre jours.
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Enfin, la majorité des Communes a eu à subir une situation inégalitaire entre les Communes
riches, qui ont pu mettre en place des prestations de qualité et des Communes pauvres qui ont été
obligées de faire avec leurs propres moyens en faisant appel aux parents, aux associations, etc…
De fait, certaines Communes ont été placées en situation délicate. Le choix de Blain n’est pas lié
à des considérations financières ni d’organisation, puisque nous avons mis en place des
prestations de qualité que nous assumons. Ce choix, après concertation, est également assumé.
Quant à se comparer au reste du Monde…le nombrilisme français… »
Mme Nathalie GUIHOT : « Il y a eu des discussions et des échanges avec les parents, les
enseignants, avec Mme l’Inspectrice et tous ceux qui œuvrent autour des enfants. Tout le monde
n’était pas d’accord, la majorité l’a emporté sur le retour à quatre jours. Je rappelle également
que ce n’est pas une décision municipale, puisque cette demande de dérogation a été validée par
l’autorité compétente qui est l’Inspecteur d’Académie. Dès lors, s’il y a eu validation de
l’Inspecteur, c’est qu’il a dû considérer que la demande était conforme. »
M. Cédrick MORMANN : « Il existait effectivement une petite dichotomie entre l’école
publique et les parents. En revanche, la demande a été consolidée par la CCRB, par l’envoi d’un
courrier. Effectivement, ce traitement inégalitaire a contribué à la décision, effectivement,
l’absence de retour sur des évaluations du dispositif a eu un poids. »
Mme Laurence PELÉ-LEGOUX : « S’il est sans doute stérile de se comparer à d’autres modèles,
je relève juste que ces échanges ont permis d’évoquer la réalité des rythmes de l’enfant, ce qui
était constructif. Cela a été plutôt bien mené ici à Blain et, de fait, même s’il n’y a pas eu de
bilan quantitatif et qualitatif, il y a quand même un ressenti et un travail de qualité qui a été
fait. »
M. le Maire : « Nous n’allons pas refaire le débat. Je tiens à souligner que la qualité des
prestations sera maintenue, c’est hors de question que ce ne soit pas le cas. J’espère que l’État
lancera une évaluation sur ces semaines de quatre jours. »
DELIBERATION
N° 2018/03/16

OBJET : Modification des rythmes scolaires des écoles publiques de Blain
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu le décret n°2017-110 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques, paru au journal officiel le 28 juin 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Blain du 30 novembre 2017
présentant la demande de dérogation pour modifier les rythmes scolaires pour
les écoles publiques,
Vu le courrier de la Direction des services départementaux de l’éducation
nationale de Loire-Atlantique en date du 6 février 2018 accordant la demande
dérogation,
Vu l’avis favorable, de la Commission Éducation - Enfance – Jeunesse –
Formation du 5 mars 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’arrêter les horaires suivants pour les écoles publiques de Blain :
Lundi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Mardi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Jeudi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Vendredi de 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Cette organisation serait mise en œuvre à la rentrée scolaire de septembre
2018.
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.

3. CONVENTION DE FINANCEMENT DU RASED :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Lors de la réunion du 6 février 2018 organisée par les services de la circonscription Blain-Nozay
de l’Académie de Nantes, le Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté a exposé la
nécessité de s’équiper d’outils psychométriques pour permettre d’assurer sa mission
« d’orientation, de dépistage et de diagnostics des troubles ».
Depuis de nombreuses années, les dépenses de fonctionnement et d’investissement du RASED
du secteur de Blain qui couvre les Communes de : Bouvron, La Chevallerais, Le Gâvre,
Conquereuil, Plessé, Massérac et Guémené-Penfao sont supportées uniquement par la Commune
de Blain.
La Commune supporte actuellement 6.659,19 € de dépenses de fonctionnement et ne pourra
assumer seule l’investissement nécessaire pour l’année 2018 (3510 €) concernant deux mallettes
psychométriques.
Aussi, la Ville de BLAIN continue à prendre en charge l’ensemble des dépenses pour l’année
2018, mais sollicite la participation des Communes bénéficiaires pour une prise en charge plus
équitable des dépenses liées à ce service.
Une convention de participation triennale destinée à répartir les dépenses entre les Communes
bénéficiaires de ce service d’aides aux élèves en difficulté sera proposée aux Communes afin de
déterminer leur participation. La clé de répartition est établie en fonction du nombre d’enfants
scolarisés et prend en compte pour 2018, les seules dépenses d’investissement.
Compte tenu du montant de la dépense, la participation est fixée à 1,66€ par élèves scolarisés sur
chaque commune au titre de l’année 2018. Le montant sera réévalué tous les ans en Novembre.
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention et le montant de la
participation demandée pour 2018, entre les communes de Bouvron, La Chevallerais, Le Gâvre,
Conquereuil, Plessé, Massérac et Guémené-Penfao et la Commune de Blain.
Mme Nathalie GUIHOT : « Nous proposons une convention triennale car dans trois ans, le
périmètre changera avec la création d’un RASED sur Guémené, ce qui délestera la Commune de
Blain. »
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Mme Rita SCHLADT : « Est-ce que ce type de convention existe ailleurs ? »
Mme Nathalie GUIHOT : « Oui, nous nous sommes appuyés sur des Communes qui ont ce genre
de conventions, telles que Nozay et surtout Missillac. La convention est largement inspirée de
celle de Missillac. »
Mme Rita SCHLADT : « Est-ce que les autres Communes vont signer cette convention ou est-ce
un vœu pieux ? Personne ne peut les obliger ? »
Mme Nathalie GUIHOT : « Non, effectivement. A titre d’illustration, la réunion que nous avons
organisée avec l’Inspectrice n’a attiré que la Commune de Guémené. Aucune obligation donc,
mais une sollicitation avec l’envoi de la délibération ainsi que la convention, en soulignant
l’importance du dispositif pour ces enfants. »
M. le Maire : « A l’usage, il semble qu’il y ait une montée en puissance. Les Communes, petit à
petit, adhèrent au dispositif et acceptent de participer. »
Mme Nathalie GUIHOT : « Mme l’Inspectrice a également envoyé un courrier pour compléter la
demande. »
DELIBERATION
N° 2018/03/17

OBJET : Convention de participation au financement du RASED:
Une convention de participation triennale destinée à répartir les dépenses
entre les communes bénéficiaires du service d’aides aux élèves en difficulté
sera proposée aux communes afin de déterminer leur participation.
La clé de répartition est établie en fonction du nombre d’enfants scolarisés et
prend en compte pour 2018, les seules dépenses d’investissement.
Compte tenu du montant de la dépense, la participation est fixée à 1,66€ par
élèves scolarisés sur chaque commune au titre de l’année 2018. Le montant
sera réévalué tous les ans en novembre.
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention et
le montant de la participation demandé, entre les communes de Bouvron, La
Chevallerais, Le Gâvre, Conquereuil, Plessé, Massérac et Guémené-Penfao et
la commune de Blain.
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales
Vu l’avis favorable de la Commission municipale Éducation-Enfance en date
du 5 mars 2018
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 et le montant de la participation fixée
pour 2018 à 1,66€ par élève scolarisé.
SOLLICITE les communes bénéficiaires du service d’aides aux élèves en
difficulté, pour une participation aux dépenses prises en charge par la Ville de
Blain.
32

Procès-verbal de la séance du
Conseil municipal du 22 Mars 2018

AUTORISE Monsieur le Maire à appeler les fonds auprès des communes
bénéficiaires.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les
conventions à intervenir.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.
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CONVENTION DE REPARTITION DES CHARGES
DU RESEAU D’AIDES SPECIALISEEES
AUX ELEVES EN DIFFICULTE
Participation des communes aux frais de fonctionnement et d’investissement
VU
La loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école n°2005-380 du 23 avril 2005
Le décret n°2005-1014 du 24 août 2005 portant sur les dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des
élèves à l’école
La circulaire n°2002-111 du 30 avril 2002 portant sur la mise en place et l’organisation des réseaux d’aides
spécialisées aux élèves en difficultés
La circulaire n°89-273 du 25 août 1989 portant sur les répartitions entre les communes, des charges de
fonctionnement des écoles publiques
Les délibérations des conseils municipaux des communes du secteur du RASED de Blain de la circonscription
Blain-Nozay.
Il est convenu ce qui suit :
Entre
Monsieur le Maire de la commune de Blain
Et
Mesdames et Messieurs les Maires des communes du :
Secteur du RASED de Blain de la circonscription Blain-Nozay
Article 1- Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de définir, avec précision, les critères qui permettront d’établir, en
toute équité, la participation des communes aux frais de fonctionnement et/ou d’investissement du Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED), pris en charge par la Ville de BLAIN.
Article 2- Calcul de la participation des communes du secteur du RASED de Blain de la circonscription
Blain-Nozay
Pour l’année 2018 : prise en compte des dépenses d’investissements permettant aux RASED d’assurer sa
mission d’ « orientation, dépistage et diagnostiques des troubles » à savoir l’achat de deux outils psychométriques :
- WISC V (enfants en âge primaire) (1.800 euros)
- WPPSI IV (enfants < 7 ans) (1.650 euros)
Il est convenu que la Ville de Blain acquitte les factures correspondantes et sollicite la participation des communes
bénéficiaires, sur la base de 1,66€ par enfant scolarisé.
Article 3- Evaluation annuelle de la participation
Pour 2019 et 2020 : un bilan des dépenses effectives, ainsi qu’une estimation des besoins nécessaires au
bon fonctionnement du réseau seront réalisés annuellement par les membres du RASED en présence des Maires (ou
de leur représentants) afin de fixer la participation annuelle des communes du secteur du RASED de Blain de la
circonscription Blain-Nozay.
L’évaluation de ces charges donnera lieux à une répartition au nombre d’élèves scolarisés par commune au 1 er
novembre de l’année n-1.
Cette participation sera communiquée aux communes par courrier par la ville de Blain, un titre de recette sera établi
dans un second temps afin de permettre le paiement.
Article 4- Durée de la convention
La présente convention est établie pour 3 ans : années 2018, 2019 et 2020.
Article 5- Désignation de la commune centralisatrice
La commune de Blain devient commune centralisatrice du RASED de son secteur de la circonscription de
Blain-Nozay pour les appels de fonds de la participation des communes, l’élaboration des bons de commandes et le
paiement des charges du RASED (fournitures, matériels, outils pédagogiques et mis à disposition de bureaux).
Fait à ……………………………….., le………………………………
Signatures
Monsieur le Maire de BLAIN
Monsieur le Maire de BLAIN
Monsieur le Maire de BLAIN
Monsieur le Maire de BLAIN
Monsieur le Maire de BLAIN
Monsieur le Maire de BLAIN
Monsieur le Maire de BLAIN

Madame le Maire de LA CHEVALLERIAS
Monsieur le Maire de BOUVRON
Monsieur le Maire de LE GÂVRE
Monsieur le Maire de CONQUEREUIL
Monsieur le Maire de GUÉMENÉ-PENFAO
Monsieur le Maire de MASSÉRAC
Monsieur le Maire de PLESSÉ
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F. DEVELOPPEMENT DURABLE :
1. CONVENTION D’ECO PATURAGE :
Rapporteur : Stéphane CODET
Depuis 2009, la Commune s’est engagée dans une démarche zéro phytosanitaire. Cette démarche
a été complétée par la mise en place d’un plan de gestion différenciée sur l’ensemble du territoire
communal en 2015, la signature en 2016 de la charte zéro phyto de la DRAAF. Enfin par
l’obtention en 2017 du label « Terre saine villes et villages sans pesticide », ce label est décerné
par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
C’est pour poursuivre cette démarche engagée, que la Commune a tout naturellement voulu
développer l’éco pâturage.
Trois sites communaux ont été identifiés :
1. SITE 1 - Les douves du château.
2. SITE 2 - La mare de la vallée du Courgeon.
3. SITE 3 - Le bassin d’orage de la chênaie et ses abords.
Saison de pâturage :
La période retenue est du 01/04 au 31/10 avec une amplitude (+ ou - 15 j) possible suivant la
météo, la végétation présente et décision conjointe entre les 2 parties.
Pendant la période de pâturage un retrait des animaux sur certains sites (manifestations, entretien
…) pourra être requis avec un préavis de 8 jours et cela sans contrepartie vis-à-vis du prestataire.
Afin de pouvoir réaliser cette prestation, il convient de formaliser une convention avec l’éco
pâtre, pour une durée de 3 ans.
Prestations de l’éco pâtre :
 Mise en pâture de moutons de race landes de Bretagne, des chèvres de fossés pourront
être associées en fonction des besoins.
 Quantité d’animaux en fonction des surfaces et de la pousse de la végétation suivant
recommandations UGB : Soit une amplitude moyenne de 7 moutons/ha, en début de
saison cette amplitude pourra être de 25 moutons/ha. Les 2 parties seront vigilantes sur le
chargement instantané et la durée de ces périodes.
 Surveillance de la bonne santé du cheptel (visites tous les 5 à 7 jours).
 Respect de la règlementation sanitaire animale en vigueur (circulation des animaux,
prophylaxie)
 Intervention 7/7 sur un appel de la mairie.
 Approvisionnement en eau (eau des sites ou bac à eau fourni par le prestataire, l’accès à
l’eau potable facilement accessible sur place ou à proximité du lundi au vendredi.
 Fauche des chardons manuellement (si besoin et en fonction de la quantité), le cas
échéant une action mécanique sera étudiée avec la commune.
 Possibilité de pose de panneaux de promotion à caractère pédagogique de l’éco pâturage
et des races locales sur les sites concernés (pose réalisée par le propriétaire).
 Une évaluation en milieu et en fin de saison (fin novembre) de pâturage sur chaque site.
 Un point sur le nombre des animaux et à chaque mouvement à la parcelle sera établi par
le prestataire au propriétaire.
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Coût annuel :
 Sur la base des surfaces des sites indiquées dans la convention.

SITES

Coût HT annuel

SITE 1
SITE 2
SITE 3

2 286,00 € HT
459,00 € HT
1 867,00 € HT

TOTAL

4 612,00 € HT

Mme Laurence PELÉ-LEGOUX : « Une modification sur les conditions de résiliation a été
envoyée, il est important de l’identifier car tout le monde ne l’a pas reçue. Il était prévu qu’on
l’ait sur table. »
M. le Maire donne lecture de la modification : « Résiliation et modification de convention : le
prestataire peut, sous préavis d’un mois, mettre fin à la présente convention en cas de force
majeure. La Commune peut, sous préavis de six mois, avant le début de la saison de pâturage,
mettre fin à la présente convention. En cas de force majeure, problème sanitaire, pollution, vol
du troupeau, attaque de chiens, le propriétaire et le prestataire peuvent suspendre ou modifier
tout ou partie des termes de la présente convention. »
M. le Maire : « J’ajoute qu’on a un éleveur très investi sur le sujet et qu’on soutient notamment
sur la partie pédagogie qui lui tient à cœur. »
DELIBERATION
N° 2018/03/18

OBJET : Convention pluriannuelle d’éco pâturage.
Depuis 2009, la commune s’est engagée dans une démarche zéro
phytosanitaire. Cette démarche a été complétée par la mise en place d’un plan
de gestion différenciée sur l’ensemble du territoire communal en 2015, la
signature en 2016 de la charte zéro phyto de la DRAAF. Enfin par l’obtention
en 2017 du label « Terre saine villes et villages sans pesticide », ce label est
décerné par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.
C’est pour poursuivre cette démarche engagée, que la commune souhaite
développer l’éco pâturage, avec un éco pâtre, agissant en tant que prestataire.
Trois sites communaux ont été identifiés :
SITE 1 - Les douves du château.
SITE 2 - La mare de la vallée du Courgeon.
SITE 3 - Le bassin d’orage de la chênaie et ses abords.
Le prix de la prestation s’élève à 4.612 € par an pour les 3 sites.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Développement Durable en date du 8 Janvier
2018,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Vu le projet de convention,
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Le Conseil Municipal
APPROUVE les termes de la convention pluriannuelle d’éco pâturage.
AUTORISE Monsieur Le Maire à la signer, ainsi que tout avenant à intervenir
sur la durée de la convention.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.
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Convention pluriannuelle d’éco pâturage
Entre les soussignés :
D’une part, la commune de Blain représentée par le maire, Mr Jean Michel BUF, agissant en tant que propriétaire et
en vertu d’une délibération du conseil municipal du 22 mars 2018.
Et d’autre part, Régis Fresneau Toulan 44630 Plessé, éco pâtre 44, agissant en tant que prestataire.
Objet de la convention.
Depuis 2009, la commune s’est engagée dans une démarche zéro phytosanitaire. Cette démarche a été complétée par
la mise en place d’un plan de gestion différenciée sur l’ensemble du territoire communal en 2015, la signature en
2016 de la charte zéro phyto de la DRAAF. Enfin par l’obtention en 2017 du label « Terre saine villes et villages
sans pesticide », ce label est décerné par le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
C’est pour poursuivre cette démarche engagée, que la commune a tout naturellement voulu développer l’éco
pâturage.
La présente convention n’est pas soumise au statut du fermage.
Les sites retenus :
Trois sites communaux ont été identifiés :
4. SITE 1 - Les douves du château.
5. SITE 2 - La mare de la vallée du Courgeon.
6. SITE 3 - Le bassin d’orage de la chênaie et ses abords.

Sites

Surface pâture en m²

SITE 1
SITE 2
SITE 3

12 700
1 700
8 300

Total

22 700

Le périmètre précis des sites de pâturage et leur surface pourront être revus chaque année. Les coûts en seront
ajustés en conséquence.
Durée :
La durée de la convention est de 3 ans à compter de la date de la signature de la présente convention.
Coût annuel :
Sur la base des surfaces des sites indiquées dans cette convention.

Sites

Coût HT annuel

SITE 1
SITE 2
SITE 3

2 286,00 € HT
459,00 € HT
1 867,00 € HT

Total

4 612,00 € HT

TVA non applicable article 293 B du CGI.
Paiement :
Le paiement par mandat administratif à 30 j se fera comme suit :
 30% à la mise en place des animaux sur présentation de facture.
 30% au 30 juillet sur présentation de facture.
 Le solde à l’enlèvement des animaux sur présentation de facture.
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Saison de pâturage :
La période retenue est du 01/04 au 31/10 avec une amplitude (+ ou - 15 j) possible suivant la météo, la végétation
présente et décision conjointe entre les 2 parties.
Pendant la période de pâturage un retrait des animaux sur certains sites (manifestations, entretien …) pourra être
requis avec un préavis de 8 jours et cela sans contrepartie vis-à-vis du prestataire.
La commune s’engage à fournir avant le 15/01 de l’année N, l’adaptation ou la modification d’un ou plusieurs des
sites concernés pour la saison d’éco pâturage de l’année N à venir.
Prestations de l’éco pâtre :
 Mise en pâture de moutons de race landes de Bretagne, des chèvres de fossés pourront être associées en
fonction des besoins.
 Quantité d’animaux en fonction des surfaces et de la pousse de la végétation suivant recommandations
UGB : Soit une amplitude moyenne de 7 moutons/ha, en début de saison cette amplitude pourra être de 25
moutons/ha. Les 2 parties seront vigilantes sur le chargement instantané et la durée de ces périodes.
 Surveillance de la bonne santé du cheptel (visites tous les 5 à 7 jours).
 Respect de la règlementation sanitaire animale en vigueur (circulation des animaux, prophylaxie)
 Intervention 7/7 sur un appel de la mairie.
 Approvisionnement en eau (eau des sites ou bac à eau fourni par le prestataire, l’accès à l’eau potable
facilement accessible sur place ou à proximité du lundi au vendredi.
 Fauche des chardons manuellement (si besoin et en fonction de la quantité), le cas échéant une action
mécanique sera étudiée avec la commune.
 Possibilité de pose de panneaux de promotion à caractère pédagogique de l’éco pâturage et des races
locales sur les sites concernés (pose réalisée par le propriétaire).
 Une évaluation en milieu et en fin de saison (fin novembre) de pâturage sur chaque site.
 Un point sur le nombre des animaux et à chaque mouvement à la parcelle sera établi par le prestataire au
propriétaire.
Assurance :
Le prestataire s’engage à prendre une assurance responsabilité civile liée à son activité et à ses animaux.
Situation d’urgence :
En cas de situation d’urgence les points de contacts sont ceux-ci.
 Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h30, et le vendredi de 8h00 à 16h00, le 02 40 79 90 01
 Du lundi 8h00 au vendredi 16h00 et en dehors des plages horaires citées ci-dessus appeler le 02 40 79 90 01 en
cas de situation d’urgence absolue.
 Du vendredi 16h00 au lundi matin 8h00 appeler le numéro 06 33 11 37 60 en cas de situation d’urgence
absolue.
 Référents communaux :
Directeur technique adjoint
02 40 79 90 01
Responsable service espaces verts 06 86 64 07 36
Élu communal :
e.developpementdurable@ville-blain.fr
Résiliation et modification de convention :
Le prestataire peut sous préavis de 1 mois mettre fin à la présente convention en cas de force majeure.
La commune peut sous préavis de 6 mois, avant le début de la saison de pâturage mettre fin à la présente
convention.
En cas de force majeure, problèmes sanitaires, pollution, vol du troupeau, attaque de chiens, le propriétaire et le
prestataire peuvent suspendre ou modifier toute ou partie des termes de la présent convention.
Date :

Date :

Signature du prestataire :

Signature du propriétaire
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G. CULTURE - TOURISME - PATRIMOINE :
1. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – FESTIVAL EN FEMMES MAJEURES
2018 :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Dans le cadre de sa programmation culturelle et dans la continuité de l’action entreprise pour la
valorisation des talents au féminin, la Municipalité de Blain va accueillir du 25 au 27 Mai la
6ème édition du Festival « En Femmes Majeures ».
Plusieurs associations partenaires du Festival auront des charges à financer pour préparer leur
spectacle ou dans le cadre de leur participation et ont ainsi vocation à être subventionnées par la
Commune.
DELIBERATION
N° 2018/03/19

OBJET : Festival En Femmes Majeures 2018 - subventions
Les engagements pris par une Commune dans le cadre du versement des
subventions aux associations, doivent reposer sur des critères permettant de
conforter le contribuable sur la sincérité des dépenses. Les dossiers de
subvention remis sont considérés de fait comme de bonne foi et cette
déclaration engage l’association sur le but et l’objet de la dépense.
CADRE REGLEMENTAIRE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les conditions d’attribution des subventions
Le versement d’une subvention à une association est soumis à un certain
nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la
subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un
pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser. Toute association
légalement déclarée, exerçant une activité d’intérêt général, peut, en principe,
demander des subventions, mais elle doit répondre à certaines conditions :
association déclarée et attestant de sa capacité juridique (récépissé de
déclaration et extrait du Journal officiel) comme le stipule la loi n° 87.571 du
23/07/1987. L’établissement d’une convention peut être rendu obligatoire soit
du fait de l’activité subventionnée, soit en raison de l’importance de l’aide
versée, soit pour éviter la gestion de fait de deniers publics.
Les conditions d’utilisation des subventions
Enfin, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
stipule que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu
dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à
l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de
leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité.
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Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise
ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à
d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné ».
CONTRÔLE
Le contrôle par la Commune
La loi prévoit que toute association ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité (élus ou agent territorial
par délégation) qui l’a accordée. Dans ce cadre, les représentants de la
Commune peuvent demander toute pièce justifiant de l’utilisation des
subventions.
Le contrôle par le Juge administratif
Le contrôle des associations subventionnées est également exercé par le Juge
administratif qui, lorsqu’il est saisi, vérifie la légalité des actions aidées. Le
Juge veille ainsi à ce que l’attribution des subventions ne soit pas contraire
aux grands principes du droit comme le principe de laïcité, le respect des
libertés publiques…
Le contrôle par la Chambre régionale des comptes
Les Chambres régionales des comptes ont quant à elles la possibilité
d’examiner la gestion des associations bénéficiaires d’aides publiques.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressées aux membres du Conseil municipal à l’appui
de leur convocation,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture – Tourisme – Patrimoine en date
du 21 Juin 2016,
Conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivité
Territoriales, les conseillers municipaux exerçant des responsabilités dans une
association susceptible de percevoir une subvention communale, n’ont pris
part, ni au débat ni au vote concernant l’attribution de cette subvention.
Le Conseil Municipal décide d’allouer aux associations partenaires les
subventions exceptionnelles suivantes au titre du festival En Femmes Majeures
2018 :
Association concernée
Réseau Femmes
EXPO PHOTO CLUB BLINOIS
Cinéma Saint-Laurent
Théâtre la Capsule
CSC Tempo
Ecole de Musique

Subvention
exceptionnelle
1 200 €
300 €
500 €
1 000 €
300 €
500 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.
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2. LOCATION VENTE DU CAMPING MUNICIPAL :
Rapporteur : Jacky FLIPPOT
Par délibération du 26 mai 2016, le Conseil Municipal a décidé la mise en vente du terrain de
camping « Le Château », composé des parcelles cadastrées section « Q » numéros 158, 159, 160,
161, 162, 163, 1288, 1289 et 1291, zonées en Uli au Plan Local d’Urbanisme, d’une surface
d’environ 2ha 24a 84 ca.
La mise en vente n’ayant pas abouti, un appel à candidature pour une mise en location du
camping et du gîte d’étape, sous la forme de baux précaires a été engagé en début d’année 2017.
4 offres ont été déposées et 3 candidatures ont été retenues pour des auditions organisées le 1er
mars 2018.
A l’issue de ces auditions, le jury a proposé de retenir la première offre déposée par Monsieur
FOUQUET Bruno, sise 19 le Haut Lin – 44119 TRELLIERES.
Cette proposition prévoit la location du camping et du gîte pendant 30 mois, avec promesse de
vente du camping uniquement à l’issue de cette période, dans les conditions prévues au
compromis.
Le projet des preneurs se développera progressivement, à court, moyen et long termes, en
fonction de l’évolution de l’activité :

Dépôt de pain, viennoiseries, glaces, petite épicerie

Espace laverie

Point d’accès internet

Espace d’activités extérieures : terrain de volley, Badminton, Pétanque…

Mise en place de structures d’hébergement selon avis des Bâtiments de France

Espace bien-être

Vente de produits locaux et artisanaux

Animations, location de vélos, promenades en calèches etc…
Le montants des loyers est fixé à :
300€/mois sur 12 mois pour le camping
150€/mois sur 12 mois pour le gîte
Avec gratuité pour le mois de mai
Un dépôt de Garantie de 450 €pour le versement des loyers, sera déposé à la signature du
bail.
La PROMESSE DE VENTE du camping est fixée à prix de 150.000 euros, conformément à
l’évaluation des Domaines. Cette vente interviendra au maximum à l’issue des 30 mois de
location.
Mme Rita SCHLADT : « Tout d’abord, nous pensons qu’il est important que le camping ouvre
cet été et que les touristes puissent trouver un accueil.
Cependant, nous ne connaissons pas le dossier sur lequel nous devons voter ce soir. Nous
n’avons pas été associés au choix du candidat, nous n’avons pas eu accès aux chiffres ni au
contenu des dossiers des différents candidats.
Tout ce que nous pouvons faire, c’est juste regarder ce que nous avons devant nous. Et là, nous y
voyons des conditions suspensives non mentionnées en Commission.
On se pose la question de ce que le camping advient en l’absence de qualification en deux
étoiles, que se passe-t-il si le nombre d’emplacements ne peut être augmenté ? Notamment à
cause de la proximité su Château ou du caractère inondable du site ? S’il n’est pas possible
d’obtenir une autorisation d’aménagement, que se passe-t-il ? La délibération ne mentionne pas
non plus qui s’occupe de l’entretien du camping ? »
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M. le Maire : « Les conditions sont fixées dans le bail et non dans la délibération. Concernant les
conditions suspensives, je rappelle qu’il s’agit d’une promesse de vente de la Commune et non
d’une promesse d’achat. Il s’agit de vérifier la viabilité du projet. Les étoiles étaient attribuées, il
n’y a pas de raison qu’elles ne soient pas réattribuées.
Concernant la consultation, c’est comme lors de consultation de la Commission d’appel d’offres
où tout le monde n’est pas associé. Nous n’allions pas faire une consultation grand public sur qui
est retenu et selon quels critères ! Le choix a été fait sur la base de l’existence d’un projet qui
aboutit à la vente. La situation financière des repreneurs le permet. Le financement se fait dans
recourir à l’emprunt. »
DELIBERATION
N° 2018/03/20

OBJET : Bail de location du camping avec promesse de vente.
Par délibération du 26 mai 2016, le Conseil Municipal a décidé la mise en
vente du terrain de camping « Le Château », composé des parcelles cadastrées
section « Q » numéros 158, 159, 160, 161, 162, 163, 1288, 1289 et 1291,
zonées en Uli au Plan Local d’Urbanisme, d’une surface d’environ 2ha 24a 84
ca.
La mise en vente n’ayant pas abouti, un appel à candidature pour une mise en
location du camping et du gîte d’étape, sous la forme de baux précaires a été
engagé en début d’année 2017.
4 offres ont été déposées et 3 candidatures ont été retenues pour des auditions
organisées le 1er mars 2018.
A l’issue de ces auditions, le jury a proposé de retenir la première offre
déposée par Monsieur FOUQUET Bruno, sise 19 le Haut Lin – 44119
TRELLIERES.
Cette proposition prévoit la location du camping et du gîte pendant 30 mois,
avec promesse de vente du camping uniquement à l’issue de cette période,
dans les conditions prévues au compromis.
Le montants des loyers est fixé à :
- 300 €/mois sur 12 mois pour le camping
- 150 €/mois sur 12 mois pour le gîte
Avec gratuité pour le mois de mai
Un dépôt de Garantie de 450 €pour le versement des loyers, sera déposé à la
signature du bail.
La PROMESSE DE VENTE du camping est fixée à prix de 150.000€,
conformément à l’évaluation des Domaines : la levée d'option du bénéficiaire
de la promesse pourra intervenir à tout moment et au plus tard à la fin du 27è
mois de location.
Les modalités de levée seront encadrées : exploit d'huissier ou Dépôt de la
lettre recommandée avec accusé de réception.
La vente devra être régularisée dans les trois mois, à peine de résiliation du
contrat de bail, seulement si la vente n’est pas régularisée par la faute du
bénéficiaire de la promesse.
Si une société à responsabilité limitée est constituée pour la prise à bail, Il
conviendra de prévoir la solidarité des preneurs, personnes physiques et ainsi
qu’un montant de garantie correspondant à une année de loyer.
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Conditions suspensives à l’achat fixées par le preneur :
 Location sur 30 mois (3 saisons estivales).
 La qualification du camping en 2 étoiles en cours de bail et avant la fin du
bail précaire.
 Augmentation du nombre d’emplacements.
 Autorisation d’aménagement pendant la durée de la location.
Conditions particulières à la location fixées parle preneur
 La promesse de vente sera signée préalablement au bail ou
concomitamment.
Conditions suspensives à la location fixées par le propriétaire :
 Le bail devra prévoir une exploitation effective des lieux, à peine de
résiliation : les effectifs salariaux annoncés par les preneurs devront être
portés dans le bail.
Conditions particulières à la location fixées par le propriétaire
 Les travaux envisagés devront faire l'objet d'une demande d'autorisation
d’urbanisme préalable auprès de la Commune. Une présentation avec plan
sera remise au propriétaire avant dépôt de la demande d’autorisation.
 L'autorisation de l'aménagement de chalets ou de structures
d’hébergement sera soumise à la présentation préalable des travaux envisagés,
au suivi du chantier par l'architecte du locataire à ses frais et à une validation
expresse du propriétaire pendant la durée du bail.
 Les conditions d’'augmentation du nombre d'emplacements,
l'aménagement du camping et la mise en place de structures d’hébergement
devront être précisés et seront soumises, le cas échéant et pour avis, à
l'Architecte des Bâtiments de France.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 novembre 2016 portant
sur la désaffectation et le déclassement du Domaine Public communal du
terrain de camping et du chemin rural situé entre la Rue Henri II de Rohan et
la Promenade Anne de Bretagne ainsi que de son intégration dans le domaine
privé communal.
Vu l’acte juridique de désaffectation prononcé par procès-verbal de constat de
fermeture établi par Me Frédérique DEVAUX– Huissier de Justice à BLAIN, le
17 Novembre 2016.
Vu l’offre proposée par Monsieur FOUQUET Bruno sise 19 le Haut Lin –
44119 TRELLIERES
Vu l’avis des domaines du 16 octobre 2016, prorogé jusqu’au 15 avril 2018.
Vu l’avis favorable de la Commission Culture – Tourisme - Patrimoine en date
du 14 mars 2018.
Le Conseil Municipal
APPROUVE la mise en location sous forme de bail précaire d’une durée de 30
mois, du camping municipal « Le Château », dans les conditions précitées, à
compter de la signature du bail.
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AUTORISE Monsieur le Maire à en fixer les conditions complémentaires à la
présente délibération, conformément à la délibération du 10 avril 2014 portant
délégations du Conseil Municipal au Maire, conformément aux dispositions
des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
CHARGE Maître Damien RUAUD, notaire associé à BLAIN, de la rédaction
du bail précaire à intervenir, dont les frais seront supportés par la Commune.
APPROUVE la promesse de vente portant sur la cession du camping municipal
« Le Château », composé des parcelles cadastrées section « Q » numéros 158,
159, 160, 161, 162, 163 1288, 1289 et 1291, zonées en Uli au Plan Local
d’Urbanisme d’une emprise d’environ 2ha 24a 84ca au profit de Monsieur
FOUQUET Bruno, sise 19 le Haut Lin – 44119 TRELLIERES, ou de toute
personne morale qui pourra s’y substituer.
DIT que la présente cession est conclue moyennant le prix net vendeur de 150
000€ (cent cinquante mille euros), hors frais de notaire et d’agence à la charge
de l’acquéreur.
INSTAURE une servitude de tréfonds au profit de la commune sur l’emprise
des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale.
CHARGE Maître Damien RUAUD, notaire associé à BLAIN, de la rédaction
du compromis de vente et des actes et de toutes pièces à intervenir, dont les
frais seront supportés par l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la lettre
d’intention d’achat, la promesse de vente, le compromis et l’acte de vente à
intervenir et tous documents se rapportant à cette affaire.
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 26 Mars 2018.
Date de télétransmission en Préfecture : 26 Mars 2018.

H. INFORMATIONS DIVERSES :
1. Agenda :
- Samedi 14 Avril 2018 à 10H30 : inauguration de l’école Andrée Chédid.
- Mercredi 18 Avril 2018 à 15H30 et 19H00 sur le Port : concert flottant Le Piano du Lac.
- Jeudi 19 Avril 2018 à 20H00 : Conseil interne – présentation du PLUi.
- Samedi 28 Avril et Dimanche 29 Avril 2018 – Place Jollan de Clerville : Foire de Blain.
- Mardi 8 Mai 2018 : Passage de la Course « La Redadeg » entre minuit et 1H30.
- Mardi 8 Mai 2018 : Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale.
- Samedi 26 Mai et Dimanche 27 Mai 2018 : 6ème édition du Festival « En Femmes Majeures ».
- Jeudi 31 Mai 2018 : Rallye citoyen organisé par le Conseil municipal des Jeunes pour les
jeunes scolarisés en 6ème.
- Jeudi 31 Mai 2018 à 20H00 : Conseil municipal.
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I. QUESTIONS DIVERSES :
Question du Groupe minoritaire :
"Quelles sont les évolutions du dossier de la déviation suite à la rencontre de M. Buf avec la
Direction Régionale des Transports le 23 février ?"
M. le Maire : « Merci d’avoir posé cette question que je vais m’empresser de corriger car nous
n’avons, en aucun cas, évoqué lors de ce rendez-vous du 23 Février avec Johann Boblin, l’élu
régional de la Commission transports, mobilité et infrastructures en charge de la Loire
Atlantique, le sujet d’une déviation mais bien celui d’un contournement.
Les quatre représentants de Blain Contournement que j’accompagnais ont pu largement
développer l’historique de la situation de Blain et aussi la volonté de voir émerger un projet
validé de contournement à Blain.
Aussi, dans le cadre du futur contrat d'avenir demandé par la Région Pays de la Loire suite à
l’abandon du projet aéroportuaire de NDDL, nous avons convenu d’inscrire le contournement de
Blain dans les demandes nécessaires à l'amélioration des infrastructures routières en particulier
pour la liaison RN 171 Saint Nazaire-Laval inscrite dans le schéma Routier d'intérêt régional.
J’ajoute que nous continuons conjointement avec l’association Blain Contournement à activer les
contacts qui pourraient faire avancer ce dossier. De plus, je vous informe qu’une réunion de
restitution de l’étude d'opportunité RN137-RN171, étude conjointe Etat-Département se tiendra
fin juin-début juillet.
D’ici là, j'espère que nous aurons pu rencontrer Monsieur Jean Charrier, Vice-Président au
Département de Loire –Atlantique, en charge du dossier. »
Fin de la séance à 21H40.
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