PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 NOVEMBRE 2016
SA/MB/LA

Étaient présents :

M. BUF Jean-Michel, Mme GUIHOT Nathalie, M. MORMANN Cédrick, Mme
GUIHO Marie-France, M. POINTEAU Jean-Luc, Mme DUBOURG Yolande, M.
CAILLON Philippe, Mme LE BORGNE Véronique, MM. FLIPPOT Jacky,
RICARD Jean-François et CODET Stéphane, Mme AUBRY Sylvie, M.
BROUTIN Ludovic, Mme CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes
COOREVITS Catherine, DENIEL Brigitte, GILLET Maryline, GUINEL MarieJeanne, M. MORMANN Nolann, Mme ORDRONNEAU Séverine, M.
PLUMELET Jean-Luc, Mme POYER Audrey, M. RICHARDEAU James et
Mme SCHLADT Rita.

Excusés :

Mmes GUILLAUME Marie-Hélène (pouvoir à Mme GUIHO Marie-France),
PELÉ LEGOUX Laurence (pouvoir à M. TANI Florent), MM PLANTARD
Thierry (pouvoir à Mme SCHLADT Rita) et PONTAC Serge (pouvoir à M.
MORMANN Cédrick).

Secrétaires de séance :

Mme GUINEL Marie-Jeanne et M. FLIPPOT Jacky.

M. le Maire ouvre la séance à 20H00.
En préambule de ce conseil, M. le Maire accueille M. Florent TANI qui a accepté de prendre le
relais de M. Jean-Luc PLUMELET et qui commence ses fonctions de conseiller municipal.
A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance
(Madame Marie-Jeanne GUINEL et M. Jacky FLIPPOT) puis il décline l’ordre du jour de la
séance.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 OCTOBRE 2016 :
Le procès-verbal de cette séance est approuvé par 28 votes pour et une abstention de M. Florent
TANI, non membre à l’époque du Conseil municipal.

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 20 Octobre 2016 et le 23 Novembre 2016, dans le cadre de l’exercice des délégations que le
Conseil Municipal lui a accordées par délibération du 10 Avril 2014, conformément aux
dispositions des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Numéro
27/16

28/16

29/16

30/16

31/16

Objet
Accepter l’indemnité de 1.919,15 euros proposée par
GROUPAMA en règlement du sinistre du 9 Août 2016,
au cours duquel le véhicule communal « Master » a été
endommagé.
Accepter l’indemnité de 292,22 euros proposée par
GROUPAMA en règlement du sinistre du 25 Juillet 2016,
au cours duquel le véhicule communal « CLIO » a été
endommagé.
Accepter l’indemnité de 930,70 euros proposée par
GROUPAMA en règlement du sinistre du 25 Juillet 2016,
au cours duquel un tracteur communal a été endommagé.
Signer le marché de travaux pour la construction d’un
groupe scolaire Quartier du Grand moulin – lot numéro 5
– Menuiseries Aluminium avec l’entreprise Atlantique
Ouvertures, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, au prix
de 282.716,98 euros H.T.
Signer les marchés de travaux pour la reconstruction du
pont d’entrée du Château de la Groulaie, savoir :
1 – Maçonnerie : LEFEVRE (44, Sainte-Luce-sur-Loire)
pour un montant H.T. de 179 336,71 €
2 – Métallerie : BOURNIGAL (56, Pleucadeuc) pour un
montant H.T. de 21 210,00 €
3 – Charpente : PERRAULT FRERES (49, St Laurent de
la Plaine) pour un montant H.T. de 57 465,92 €.

Date signature
24/10/16

24/10/16

07/11/16

17/11/16

21/11/16

M. le Maire : « Il y a une économie d’environ plus 100.000 euros pour les travaux du Château
par rapport au prévisionnel. Concernant l’école, le marché fait suite à la liquidation d’une
entreprise. Les travaux de menuiserie vont se faire le plus rapidement possible. Un engagement
sur les délais a été demandé. »
M. Jacky FLIPPOT : « Le marché du Château va permettre l’engagement des travaux dès le mois
prochain. En premier, les travaux de maçonnerie peut-être sous chapiteau pour éviter la pluie. Si
tout se passe bien, les travaux peuvent être faits pendant l’hiver. On peut espérer une fin des
travaux pour Juillet 2017. »

D. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITE – ÉCONOMIE :
1. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PAYS DE BLAIN 2015 :
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, précise que « le Président de
l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30
Septembre, au Maire de chaque Commune membre un rapport retraçant l'activité de
l'établissement ». Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au Conseil municipal
en séance publique.
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DELIBERATION
N° 2016/11/01

OBJET : Rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes du Pays
de Blain
Selon les dispositions de l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités
territoriales, « Le Président de l’établissement public de coopération
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 Septembre, au Maire de
chaque Commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement ».
« Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil
municipal en séance publique ».
Il est donc fait communication du rapport d’activités 2015 produit par la
Communauté de Communes du Pays de Blain.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le rapport d’activités 2015 et la note de synthèse, adressés aux conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2015 de la
Communauté de Communes du Pays de Blain.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016

2. RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU 2015 –
ATLANTIC’EAU :
Rapporteur : Jean-François RICARD
Établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat départemental d’alimentation
en eau potable de Loire-Atlantique a été créé en 1963 afin d’unifier les tarifs de vente d’eau
potable sur le département.
Rebaptisé Atlantic’eau en 2014, il exerce désormais les compétences transport et distribution sur
son territoire, tandis que les collectivités adhérentes conservent leur compétence production.
En application de l’article D.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, doit être présenté au Conseil
municipal avant le 31 Décembre.
Mme Rita SCHLADT : « Une question concernant les nitrates. Il y a une moyenne, mais il y a
aussi le taux maximum et parfois les taux semblent très proches de la limite. Que se passe-t-il si
les limites sont dépassées c’est-à-dire 0,50 ? »
M. Jean-François RICARD : « Deux solutions, soit l’eau est traitée, soit elle est mélangée avec
de l’eau plus faible en teneur pour revenir à un taux admissible à la consommation. »
M. le Maire : « Les mesures curatives sont prises immédiatement sans qu’il y ait alerte de la
population. »
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M. Jean-François RICARD : « L’ARS fait des mesures tous les 15 jours. Tous les jours des
mesures sont faites dans les trois usines. »
DELIBERATION
N° 2016/11/02

OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’Eau 2015 –
Atlantic’Eau
Conformément décret n°95-635 du 6 Mai 1995, un rapport sur le prix et la
qualité des services publics de l'eau potable doit être présenté au Conseil
Municipal.
Ce rapport contribue à mieux connaître et faire connaître les conditions
techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles ce service est
géré.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le rapport d’activités 2015 et la note de synthèse, adressés aux conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil municipal,
PREND ACTE de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable pour l'exercice 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016
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3. RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
D’ÉLIMINATION DES DECHETS 2015 :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Pays de Blain exerce la fonction d’autorité organisatrice en matière d’élimination des déchets
ménagers et assimilés, et assume pour cela l’ensemble des tâches liées à la prévention
(communication, sensibilisation), la collecte et le tri. Pour le traitement et la valorisation des
déchets ménagers collectés, le Pays de Blain adhère au Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
(SMCNA).
C’est au sein de cette structure, qui regroupe 5 communautés de communes du nord du
département, que sont définies les différentes filières de valorisation et de recyclage de nos
déchets.
Le décret n° 2000-404 du 11 Mai 2000 (J.O. du 14 Mai 2000) a introduit la rédaction d’un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets à présenter par
le représentant de l’EPCI à l’assemblée délibérante. L’article 1er alinéa 1 de ce décret prévoit
que ce rapport doit être présenté à l’organe délibérant compétent au plus tard dans les six mois
suivant la clôture de l’exercice concerné.
DELIBERATION
N° 2016/11/03

OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des
déchets 2015
Conformément à la loi n°95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de
la protection de l'environnement mettant l'accent sur la transparence et
l'information des usagers et au décret n°2000-404 du 11 Mai 2000, il est
proposé un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d'élimination des déchets de la Communauté de Communes de la Région de
Blain pour l'année 2015.
Ce rapport contribue à mieux connaître et faire connaître les conditions
techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles ce service est
géré.
Ce rapport a été présenté et approuvé en Conseil Communautaire le 21
Septembre 2016.
Il doit être présenté, devant l'assemblée délibérante de chaque Conseil
Municipal.
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le rapport d’activités 2015 et la note de synthèse, adressés aux conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil municipal,
PREND ACTE de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public de collecte et de traitement des déchets pour l'exercice 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016
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4. RAPPORT DE LA CLET 2016 :
Rapporteur : Cédrick NORMANN
Suite au transfert des chemins de randonnée des communes vers le Pays de Blain, la commission
locale d’évaluation des transferts (CLET) a rendu un rapport. Celui-ci préconise une évolution de
l’attribution de compensation, permettant à la Communauté de communes d’assumer les charges
de la compétence transférée.
****************

Rapport de la CLET
en date du 27 Septembre 2016
La commission locale d’évaluation des transferts de charges et de recettes a rendu son rapport,
validé à l’unanimité, à l’issue de sa réunion en date du 27 septembre 2016.
La commission s’est réunie les :
- 25 mai 2016
- 20 juin 2016
- 27 septembre 2016
Concernant le transfert des sentiers de randonnée, la commission a validé l’intégration dans le
calcul de l’attribution de compensation des éléments selon les tableaux ci-dessous.
1. Montant estimé du transfert des sentiers de randonnée.
La CLET valide le montant estimé du transfert selon le tableau de dépenses moyennes annuelles
ci-dessous :
Balisage
Signalétique
Aménagement léger
Coordination

1 661,00
5 404,00
10 027,00
4 200,00

TOTAL

21 292,00

Ce montant correspond à une évaluation du coût annuel, sans subvention, considérant que, à
l’avenir, les subventions ne sont pas certaines dans ce domaine.
En revanche, le Pays de Blain engagera les investissements nécessaires, estimés à 100 000 € HT,
mais faisant l’objet de subventions de 40 à 70%, en 2016/2017 et 2018.
2. Clé de répartition.
La CLET valide la répartition par commune, en fonction du potentiel financier de chacune des
communes, selon le tableau ci-dessous :
€ / hab
645

Potentiel financier
Pays de Blain (DGF)
Blain (2015)
Bouvron (2015)
Le Gâvre (2015)
La Chevallerais (2015)

10 417 199
6 628 059
2 303 620
854 138
631 382

676
756
474
423

11

% PdB
63,63%
22,11%
8,20%
6,06%
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D’où la répartition suivante :
Potentiel financier
100%

Pays de Blain
Blain (2015)

63,62611%

Bouvron (2015)

22,11362%

Le Gâvre (2015)

8,19931%

La Chevallerais (2015)

6,06096%

Montant
21 292,00
13 547,27
4 708,43
1 745,80
1 290,50

3. Attribution de compensation.
En conséquence, l’attribution de compensation devient :
Commune
Solde : Attribution de
compensation 2013
Charges transférées en 2015
Sentiers de randonnée
Solde : Attribution de
compensation 2016

Blain

Bouvron

La
Chevallerais

Le Gâvre

Total

572 959,84

759 361,01

438,88

-13 034,10

1 319 725,63

13 544,42
13 544,42

4 688,60
4 688,60

1 296,39
1 296,39

1 762,59
1 762,59

21 292,00
21 292,00

559 415,42

754 672,41

-857,51

-14 796,69

1 298 433,63

La Commission valide la proposition de charte « Pour l’aménagement et l’entretien des
itinéraires de randonnée d’intérêt communautaire sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Région de Blain », qui précise les rôles et missions de chacun, et qui sera
annexée au présent rapport.
***********************
DELIBERATION
N° 2016/11/04

OBJET : Rapport 2016 de la CLET
Dans la continuité du transfert des chemins de randonnée des communes vers
le Pays de Blain, la Commission locale d’évaluation des transferts (CLET) a
rendu un rapport. Celui-ci préconise une évolution de l’attribution de
compensation, permettant à la Communauté de communes d’assumer les
charges de la compétence transférée.
Vu la présentation de Monsieur Cédrick MORMANN, Adjoint aux Finances –
Ressources Humaines – Intercommunalité et Economie et Président de la
CLET (commission locale d’évaluation des transferts) du Pays de Blain.
Vu les modifications des statuts du Pays de Blain en 2016, validées par arrêtés
préfectoraux en date du 31 Décembre 2015.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 Octobre 2016.
Vu l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité et Economie en date du 15 Novembre 2016.
Vu le rapport de la C.L.E.T. en date du 27 Septembre 2016 et la note de
synthèse adressés à l’ensemble des conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation.
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Vu le projet de Charte « Pour l’aménagement et l’entretien des itinéraires de
randonnée d’intérêt communautaire sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Région de Blain »
Considérant les travaux de la CLET en 2016 et son rapport.
Le Conseil municipal
APPROUVE le rapport de la CLET en date du 27 Septembre 2016 ;
VALIDE la répartition des attributions de compensation par commune cidessous à compter du 1er Janvier 2016 :
BLAIN :
559 415.42 €
BOUVRON :
754 672.41 €
LA CHEVALLERAIS :
- 857.51 €
LE GÂVRE :
- 14 796.69 €
AUTORISE Monsieur à signer la charte « Pour l’aménagement et l’entretien
des itinéraires de randonnée d’intérêt communautaire sur le territoire de la
Communauté de Communes de la Région de Blain », qui précise les rôles et
missions de chacun.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016

5. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
La loi NOTRe impose au Pays de Blain une révision de ses statuts, notamment pour les Zones
d’activités, le Développement économique, la Promotion touristique, l’Aire d’accueil des gens
du voyage, les Déchets et le SPANC.
Il est aussi proposé quelques modifications pour mettre à jour les activités de la Communauté de
Communes de la Région de Blain, par exemple en remplaçant « PEL » par « PEG », ou « Piscine
des Ménussons » par « Centre Aquatique Canal Forêt ».
M. Cédrick MORMANN : « Je précise qu’en ce qui concerne le développement économique, il
n’y aura plus la limite des 2 hectares. La CCRB dispose de toute la compétence de manière
obligatoire. »
M. le Maire : « Je rappelle la taille de la Communauté de Communes qui reste restreinte et
inférieure au seuil de rapprochement avec d’autres intercommunalités. Il existe beaucoup de
porosité entre le Commune et la Communauté de Communes puisque la Ville de Blain
représente les deux tiers des habitants. La proximité et la taille impliquent des relations proches.
Les compétences évolueront encore, la Loi NOTRE va nous obliger à transférer d’autres
compétences obligatoires sur l’eau, la GEMAPI, etc… De nombreuses réunions vont être
organisées sur ces sujets »
M. Cédrick MORMANN : « Je précise que la Ville de Blain est la plus importante de la CCRB
et que l’avis de ses élus est donc extrêmement important. »
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DELIBERATION
N° 2016/11/05

OBJET : Modification des statuts de la Communauté de Commune de la
Région de Blain(CCRB)
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,
impose une modification des statuts de la Communauté de Commune de la
Région de Blain (CCRB)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe).
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 Octobre 2016,
approuvant la modification des statuts et la charte de la CCRB, précisant les
interventions de la CCRB sur ses compétences.
Vu l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité et Économie en date du 15 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse, le projet de modification des statuts et la charte
précisant les interventions de la CCRB sur ses compétences, adressés à
l’ensemble des conseillers municipaux à l’appui de leur convocation.
Considérant la proposition du Pays de Blain de modifier les articles 8, 9 et 10
de ses statuts selon le texte joint, Considérant certaines évolutions au sein du
Pays de Blain, comme le remplacement du PEL en PEG ou de la piscine des
Menussons en Centre Aquatique Canal Forêt ;
Le conseil municipal:
APPROUVE la modification des Statuts du Pays de Blain, selon le document
ci-joint, à compter du 1er Janvier 2017.
APPROUVE la charte du Pays de Blain, précisant les interventions du Pays de
Blain sur ses compétences.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016

*************

Statuts Pays de Blain :
Modification au 1er Janvier 2017 / loi NOTRe
III. COMPETENCES.
La communauté de communes exerce les compétences suivantes :
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Article 8 – Compétences obligatoires.
8.1 Groupe « Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » ;
 a. Schéma de cohérence territoriale (SCoT) – schéma directeur et schéma de secteur, Plan
Local d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
b. Ont d'ores et déjà été définis comme actions d'intérêt communautaire :
 Système d’information géographique (SIG).
De par son étendue, son contenu, son objet stratégique, sa dimension financière et son
rayonnement sur l’ensemble des communes adhérentes, le projet SIG est déclaré d’intérêt
communautaire. La communauté de communes assurera la mise en œuvre et le développement
du système intercommunal d’information géographique, hors matériels informatiques.
 Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire. Sont d’intérêt communautaire, les
ZAC en vue de la création de zones d’activités économiques, à créer ou en extension de ZAC
existantes.
 Etude des impacts fonciers, environnementaux et urbains liés à des infrastructures de
communication.
 Constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire les réserves foncières en vue de la création de zones d’activités
communautaires.
8.2 Groupe « Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale
du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion
du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ».
 a. Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale touristique, portuaire ou aéroportuaire.
A titre informatif, les zones d’activités du territoire sont actuellement :
o Parc d’Activités des Bluchets (Blain)
o Parc d’Activités du Bel Air (Bouvron)
o la zone de la Druge Chevaux (Bouvron)
o la zone du Bourg Besnier (La Chevallerais)
o la zone de la Noë Grée (Le Gâvre).
 b. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 425117 ;
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire.
- Ont d'ores et déjà été définis comme actions d'intérêt communautaire :
1) Accueil, information, conseil, orientation des porteurs de projets et des entreprises dans
leur projet de création, de reprise et de développement ;
2) Participation et soutien aux actions d’une plate-forme d’initiatives locales (PFIL) ;
3) Promotion et valorisation des zones d’activités ;
4) Réalisation d’opérations immobilières et notamment d’ateliers – relais, hôtels et
pépinières d’entreprises, espaces de travail partagés, concourant à la mise en place d’un
parcours résidentiel d’entreprise dans le respect de la législation des aides au
développement économique ;
15
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5) Reconversion et requalification de friches industrielles ou commerciales situées dans les
zones d’activités communautaires.
-

En matière de politique locale du commerce, le Pays de Blain est compétent sur
l’élaboration et mise en œuvre de la charte d’orientation commerciale.
A ce jour, ne sont pas d’intérêt communautaire les associations communales de commerçants et
d’artisans, les marchés et foires, les animations ouvertes au public, musées, notamment pour
leurs actions d’information du public.
 c. Promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme.
- Office de tourisme communautaire du Pays de Blain et toutes études et actions d’information,
de promotion, de formation, d’animation ou conseil concourant à la mise en réseau des acteurs
touristiques du territoire notamment dans le cadre de conventions d’objectifs passées avec
l’office de tourisme communautaire ou dans le cadre d’un pays touristique.
8.3. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
8.4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Article 9 - Compétences optionnelles
9.1 Groupe « création, aménagement et entretien de la voirie »
 Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
Sont d’intérêt communautaire :
 les voies d’accès aux équipements communautaires suivants : Centre Aquatique Canal
Forêt, déchetteries de Blain et de Bouvron.
9.2 Groupe « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements sportifs d’intérêt
communautaire »
 a. Centre Aquatique Canal Forêt.
 b. Stade d’athlétisme d’intérêt communautaire, c'est-à-dire une piste d’un anneau de 400 m et
ses annexes : Stade Colette Besson.
9.3 Groupe « politique du logement et du cadre de vie ».
 a. Mise en œuvre d’OPAH et ORAH, PST, PLH, etc…
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.»
L’intérêt communautaire dans le domaine de l’environnement fait prévaloir, dans l’exercice de
ses compétences, l’aménagement de l’espace et la protection de l’environnement, en considérant
comme prioritaire la vocation rurale des communes adhérentes, facteur essentiel de l’équilibre
naturel des agglomérations voisines.
 a. Etudes de protection et de promotion de l’environnement.
 Développement Durable et Energies renouvelables :
Accompagnement des initiatives visant la mise en œuvre d’unités de production d’énergies
renouvelables ou à la valorisation des espaces naturels d’intérêt communautaire (la forêt du
Gâvre ; le canal de Nantes à Brest ; les zones classées en biotope ; les zones Natura 2000 ; les
espaces naturels sensibles ou ZNIEFF) sur le territoire communautaire.
 Charte Environnement :
Il est d’intérêt communautaire d’adopter une Charte environnement sur le territoire de la
communauté de communes. Cette Charte intégrera notamment les préoccupations suivantes : la
gestion des déchets, la qualité du paysage rural, la requalification paysagères des zones
industrielles, protection du milieu naturel, gestion de l’assainissement non collectif, …
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Article 10 - Compétences facultatives.
10.1 Transports
 a. Gestion du service de Transports scolaires, en qualité d’organisateur de second rang d’une
part et de transporteur d’autre part.
 b. Etude et gestion de toute offre de transports de personnes au profit des administrés en
qualité d’organisateur de second rang, sous l’égide du Département.
10.2 Action sociale d’intérêt communautaire
Les projets et actions dans le domaine social sont considérés d’intérêt communautaire dès lors
qu’ils s’adressent potentiellement à des bénéficiaires résidant dans toutes les communes de la
communauté de communes et qu’ils contribuent à resserrer le lien social entre les habitants,
selon la liste ci-dessous.
10.2.1. Petite Enfance, coordination Enfance-Jeunesse & Centre SocioCulturel (CSC) :
a. Etude, création, gestion et animation du Relais Petite Enfance (R.P.E.) ;
b. Etude, création, gestion et animation de structure(s) proposant un accueil régulier et/ou
occasionnel des enfants de -4 ans ;
c. Etude, création, gestion et animation de la structure « Centre Socio-Culturel (CSC) » ;
d. Coordination, gestion et animation du Projet Educatif Global (P.E.G.) ;
e. Coordination et gestion du Contrat Enfance Jeunesse.
La communauté de communes est signataire du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAF. A
ce titre elle coordonne et gère les contrats. Les actions sont mises en œuvre :
- soit par la communauté de communes : alinéas a, b et c ci-dessus ;
- soit par les communes pour ce qui suit : les structures et actions menées dans chacune des
communes par les Centres Communaux d’Action Sociale, les Accueils Péri-Scolaires, les
activités sur le temps de pause méridienne avec les enfants, les Accueil de Loisirs Sans
Hébergement... notamment pour les 3 à 12 ans. Même si ces différentes structures, dont la liste
n’est pas exhaustive, sont associées aux réflexions préparant les actions pour le territoire
intercommunal, elles restent totalement sous l’autorité de chacune des communes.
10.2.2 Services en faveur des personnes âgées ou handicapées.
a. Création, gestion et animation du Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique (C.L.I.C). Sous le label C.L.I.C. est installé un guichet d’accueil, de conseil,
d’orientation des personnes âgées et de prise en charge des situations complexes qu’elles peuvent
rencontrer.
b. Elaboration d’un schéma gérontologique en coordination avec le Département.
10.2.3. Compétence Emploi – Formation.
 a. Création, gestion, fonctionnement et entretien des Maisons de l’Emploi et de la Formation.
 b. Accueil, information, conseil, orientation en matière d’emploi, de formation et de métiers
pour tout public, des personnes à la recherche d’un emploi, des salariés et des employeurs. Des
accords et partenariats pourront être passés avec différents partenaires publics ou privés afin de
favoriser l’insertion professionnelle, la formation et l’emploi et contribuer au rapprochement
employeur demandeur d’emploi.
 c. Etude et mise en place d’outils adaptés au fonctionnement de ces missions.
10.3. Action sportive d’intérêt communautaire.
Les projets et actions dans le domaine sportif sont considérés d’intérêt communautaire dès lors
qu’ils s’adressent potentiellement à des bénéficiaires résidant dans toutes les communes de la
communauté de communes sur les équipements sportifs communautaires et qu’ils contribuent à
resserrer le lien social entre les habitants, selon la liste ci-dessous :
- Actions menées par le club ANPB, « Amicale des Nageurs du Pays de Blain », dans le
centre aquatique communautaire ;
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-

Actions menées par le club ENL44 « Entente Nord Loire 44 » sur le territoire du Pays de
Blain, et tout particulièrement sur le stade d’athlétisme communautaire.

Les communes maintiennent la mise à disposition des services municipaux pour
l’organisation des compétitions et manifestations.
10.4. Assainissement non collectif.
10.5. Action de promotion et d’animation du territoire concourant à son développement
économique, social et touristique.
Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes :
- La création, modification et suppression des tracés des sentiers d’intérêt communautaire ainsi
que la gestion du balisage, de la signalétique directionnelle et des aménagements légers destinés
à améliorer le confort et l’accessibilité desdits sentiers. Les sentiers d’intérêt communautaire sont
définis comme étant les sentiers de randonnée pédestre compatibles avec le cahier des charges du
PDIPR en vigueur, les « Boucles Vélo » selon le plan guide du Pays de Blain, la boucle équestre
en Forêt du Gâvre ainsi que les liaisons et variantes se rapportant aux sentiers déclarés d’intérêt
communautaire.
- La création et l’édition des cartes des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire.
- Les actions de promotion vis-à-vis d’un public professionnel (visites d’entreprises …).
- Des manifestations exceptionnelles d’un caractère national.
10.6 Service Incendie
 a. Relations avec l’E.P.D.S.I.S., chargé de la gestion des centres de secours contre l’incendie.
 b. Prise en charge de la taxe incendie en lieu et place des communes membres

10.7 Services Généraux
 a. Services communs : En application de l’article L 5211-4-1-II du CGCT, les services de la
communauté de communes seront mis à disposition des communes membres dans les domaines
suivants : Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication, Internet, Extranet,
plateforme dématérialisation des marchés public …), cette mise à disposition présentant un
intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre la
communauté de communes et les communes fixera les modalités de cette mise à disposition des
personnels et des moyens.
 b. Achat et mise à disposition de matériel à caractère communautaire.
Cette compétence sera définie ultérieurement, lors d’une prochaine modification des statuts.
------------------------------Pour tout ce qui n’est pas précisé aux présents statuts, il sera fait application du Code Général
des Collectivités Territoriales.
********************

Charte
précisant les interventions du Pays de Blain
sur ses compétences.
Article 8 – Compétences obligatoires.
8.2 Groupe « Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale
du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion
du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ».
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 a. Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale touristique, portuaire ou aéroportuaire.
Toutes les zones d’activités publiques sont communautaires. Elles font l’objet d’un
aménagement public, sur un périmètre correspondant à une opération d’aménagement (ZAC,
permis d’aménager, …)
Elles sont inscrites dans la « Stratégie de développement économique » du Pays de Blain.
Les plans des voies des zones d’activités communautaires existantes et les plans des zones
d’activités économiques sont en annexe de la présente charte.
 b. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 425117 ;
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire.
La loi impose que l’ensemble des actions de développement économique soit d’intérêt
communautaire.
Concernant la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales, le Pays de
Blain pourra préciser les actions d’intérêt communautaire en la matière, avant le 1er janvier 2019.
8.3. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Cette compétence concerne les aires permanentes d’accueil et les aires de grands passages des
gens du voyage, à l’exception des terrains familiaux.
La loi NOTRe rend toutes les aires d’accueil de compétence communautaire.
Pour le Pays de Blain, il s’agit des aires d’accueil et des aires de grands passages inscrites au
schéma départemental.
8.4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Conformément aux statuts antérieurs à 2016, la création des plateformes des points d’apport
volontaire, des points de regroupement des conteneurs Ordures ménagères et leur entretien
restent de compétence communale.
**************

6. CONSTITUTION DE GROUPEMENTS DE COMMANDES AVEC
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Dans le cadre du travail collaboratif entre la CCRB et les Communes adhérentes, des
regroupements s’opèrent ponctuellement pour effectuer certains achats.
Cette procédure nécessite de passer des conventions constitutives de groupements de
commandes.
La présente convention a donc pour objet de créer un groupement de commandes relatif à
diverses familles d’achat entre la CCRB et les Communes de Blain, Bouvron, La Chevallerais,
Le Gâvre et de préciser les modalités de fonctionnement de ce groupement conformément à
l’article 8 du Code des marchés publics en vigueur.
La Communauté de communes de la Région de Blain est coordonnatrice du groupement et est
habilitée à signer et à notifier les marchés.
Les familles d’achats concernées sont :
 Matériel et Maintenance d’appareil de reprographie et GED (2 lots)
 Maintenance informatique
 Sauvegarde informatique à distance
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Vêtements de sécurité et équipements individuels de sécurité
Fournitures administrative, dont les papiers et les imprimés
Fournitures d’entretien
Produits Espaces Verts

Les Communes membres peuvent délibérer pour adhérer à ce groupement, puis choisir les
familles des marchés qui leurs conviennent.
Au vu des besoins, la ville de Blain se positionnera dans un premier temps sur la consultation
concernant le matériel et la maintenance d’appareil de reprographie.
Mme Rita SCHLADT : « Je constate que la démarche est une très bonne chose et une source
d’économies notamment pour les toutes petites Communes. »
DELIBERATION
N° 2016/11/06

OBJET : Constitution de groupements de commande entre la Communauté
de Communes de la Région de Blain(CCRB) et les Communes membres.
Dans une logique de simplification administrative et d’économie financière, il
est proposé de s’inscrire dans une démarche d’achat groupé par le biais de la
mise en place d’un groupement de commandes.
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une
consultation individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels.
Les services des collectivités membres de la Communauté de communes ont
travaillé ensemble pour définir les besoins convergents et décider les marchés
pouvant être passés en groupement de commande. Afin de procéder à leur
passation, des groupements de commande doivent être mis en place.
Ils ont pour objet la passation, pour le compte des membres du groupement,
des marchés de fournitures courantes de :
 Matériel et Maintenance d’appareil de reprographie et GED (2 lots)
 Maintenance informatique
 Sauvegarde informatique à distance
 Vêtements de sécurité et équipements individuels de sécurité
 Fournitures administrative, dont les papiers et les imprimés
 Fournitures d’entretien
 Produits Espaces Verts
Une convention constitutive de ces groupements de commandes a été établie.
Cette convention prend acte du principe et de la création de chacun des
groupements de commandes. Elle désigne la Communauté de communes
comme coordinatrice. Cette dernière est notamment chargée de procéder à
l’organisation de la procédure, du choix du titulaire des marchés.
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le
coordonnateur à signer et notifier le marché au nom de l'ensemble des
membres constituant le groupement.
A ce titre, dans le cadre d’une procédure formalisée, la commission d’appel
d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes.
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La convention précise que la mission de la CCRB comme coordonnateur ne
donne pas lieu à rémunération.
Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait à
l’issue d’une période d’un an.
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et
d’autoriser son exécutif à signer cette convention constitutive du groupement
de commandes.
Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes, pour la
période 2017-2020, en termes de simplification administrative et d’économie
financière.
Considérant la liberté de la Ville de Blain de choisir les familles d’achat
qu’elle souhaite intégrer dans les groupements de Commandes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 Octobre 2016,
Vu la note de synthèse et le projet de convention de groupements de
commandes, adressés à l’ensemble des conseillers municipaux à l’appui de
leur convocation,
Vu l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité et Économie en date du 15 Novembre 2016,
Le Conseil Municipal décide
D’ADHERER au groupement de commandes pour la période 2017-2020.
D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes
désignant la Communauté de communes de la Région de Blain coordonnatrice
du groupement et l’habilitant à signer et à notifier.
D’AUTORISER le Maire à signer la convention constitutive du groupement de
commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016
**************
Convention de groupement de commandes
Entre
La Communauté de Communes de la Région de Blain
Et
Les communes de Blain, Bouvron, La Chevallerais, Le Gâvre.

CONVENTION
Entre
La Communauté de Communes de la Région de Blain représentée par, Gérard DRENO
Président, dûment habilité en vertu de la délibération n°2014 05 14 du conseil communautaire en
date du 14 mai 2014.
Ci-après désignée sous le terme Pays de Blain,
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Et
La commune de Blain, représentée par Monsieur Jean Michel BUF, Maire, dûment habilité
conformément à une délibération municipale N° 2014/04/07 ; en date du 10 Avril 2014 ;
Ci-après désigné sous le terme Commune de Blain
Et
La commune de Bouvron, représentée par Monsieur Marcel VERGER, Maire, dûment habilité
conformément à une délibération municipale N°….. ; en date du…. ;
Ci-après désigné sous le terme Commune de Bouvron
Et
La commune de La Chevallerais, représentée par Madame Elisabeth CRUAUD, Maire, dûment
habilité conformément à une délibération municipale N°….. ; en date du…. ;
Ci-après désigné sous le terme Commune de La Chevallerais
Et
La commune de Le Gâvre, représentée par Monsieur Nicolas OUDAERT, Maire, dûment
habilité conformément à une délibération municipale N°….. ; en date du…. ;
Ci-après désigné sous le terme Commune de Le Gâvre
Il est arrêté les dispositions suivantes :
EXPOSÉ
Le Pays de Blain et les communes de Blain, Bouvron, La Chevallerais, Le Gâvre souhaitent se
regrouper pour l’achat de fournitures dans diverses familles d’achats listées par la présente
convention en vue de rationaliser le coût de gestion et d’améliorer l’efficacité économique de ces
achats.
Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes pour lequel les
dispositions suivantes sont arrêtées :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes relatif à diverses
familles d’achat indiquées ci-dessous entre le Pays de Blain et les communes de Blain, Bouvron,
La Chevallerais, Le Gâvre et de préciser les modalités de fonctionnement de ce groupement
conformément à l’article 8 du code des marchés publics en vigueur.
Article 2 : Périmètre du groupement de commandes
Les familles d’achat entrant dans le champ d’application du groupement de commandes sont :
- Fournitures de matériels de reprographie exceptée pour la commune de La Chevallerais
qui se réserve le droit d’intégrer le marché ultérieurement à date anniversaire ;
- Fournitures de vêtements de travail excepté pour la commune de Blain qui se réserve le
droit d’intégrer le marché ultérieurement à date anniversaire ;
- Maintenance et sauvegarde à distance informatique, la Communauté de communes de la
région de Blain et les communes se réservent le droit d’intégrer le marché après la date
anniversaire ;
- Fournitures administratives, dont papier et imprimés ;
- Fournitures d’entretien.
- Fourniture de produits pour les Espaces Verts.
Article 3 : Règles du Code des Marchés Publics applicables au groupement et engagement
de chaque membre
Le groupement est soumis, pour les procédures de passation des marchés publics et accords
cadres dans les domaines visés à l’article 2, au respect de l’intégralité des règles applicables aux
collectivités locales établies par l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret N°
2016-360 du 25 mars 2016.
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Article 4 : Modalités organisationnelles du groupement de commandes
4.1 Désignation du coordonnateur
Pour la réalisation du groupement et en application des dispositions de l'article 28 de
l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015, le Pays de Blain, représentée par Monsieur le
Président, Gérard DRENO, est désigné en qualité de coordonnateur du groupement. A ce titre, il
est chargé d'organiser, dans le cadre du marché à passer, l'ensemble des opérations, de la
publicité jusqu'à l'attribution du marché.
Le siège du coordonnateur est situé :
l, avenue de la Gare - B.P. 29 - 44130 BLAIN
Tél: 02.40.79.09.92 - Fax: 02.40.79.96.71
4.2. Frais de fonctionnement du groupement.
Le Pays de Blain, en qualité de coordonnateur mandataire du groupement, assure le financement
des frais matériels exposés par le groupement, notamment :
- les frais relatifs à la publication des Avis d'Appel Public à la Concurrence et Avis
d'Attribution,
- les frais liés à la mise en ligne des pièces du marché,
- les éventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers,
- les frais de gestion administrative et financière des marchés.
Cette prestation est assurée à titre gratuit.
4.3. Rôle du coordonnateur.
Le coordonnateur est chargé, en lien avec les communes membres de :
- assurer la veille technico-commerciale ;
- centraliser les besoins,
- définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation ;
- élaborer l'ensemble du ou des dossiers de consultation des entreprises en fonction des
besoins définis par les membres ;
- assurer l'ensemble des opérations de sélection du candidat titulaire :
 Rédaction et envoi des avis d'appel public et d'attribution,
 Information des candidats,
 Rédaction du rapport d'analyse technique,
 Secrétariat de la commission d'appel d'offres,
 Rédaction du rapport de présentation.
- transmettre aux membres les documents nécessaires à l'exécution du marché en ce qui les
concerne.
Le coordonnateur assure le conseil technique aux membres du groupement dans
l'exécution du marché.
4.4. Modalités d’exécution des missions du coordonnateur
Le coordonnateur s’engage à recueillir l’avis des membres du groupement à chacune des étapes
des procédures de marchés publics à savoir,
- Validation du dossier de consultation des entreprises ou le cahier des charges par le
correspondant de chaque membre désigné par le Maire ;
- Analyse des offres et le cas échéant du cadre de négociation par le correspondant de
chaque membre désigné par le Maire.
En application des dispositions règlementaires, le coordonnateur est chargé de signer et notifier
le marché, le pouvoir adjudicateur de chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne,
s'assurera de sa bonne exécution (ordres de service et mandatement des factures).
Le Coordonnateur adresse à chaque adhérent une copie du marché passé.
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4.5. Rôle des membres.
Les membres sont chargés de :
- communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement au
lancement de la procédure du marché public ;
- valider les dossiers de consultation des entreprises ;
- participer à l'analyse technique des offres ;
- signer chacun, pour ce qui les concerne, les bons de commande correspondant à leurs
besoins ;
- assurer la bonne exécution du marché portant sur l'intégralité de leurs besoins,
- informer le coordonnateur de cette bonne exécution.
Les communes membres s'engagent à informer immédiatement le coordonnateur mandataire de
la survenance de tout dysfonctionnement.
Chaque adhérent s'engage à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix et
conditions des offres qui sont considérées comme confidentielles. De même les débats engagés
lors des procédures de la Commission d'appel d'Offres ainsi que leurs résultats ne doivent pas
être divulgués.
4.6. Comité technique.
Un comité technique est institué. Il est constitué des référents administratifs/techniques des
communes, chacun désigné par le Maire.
4.7. Commission d'Appel d'Offres
En application de la possibilité donnée par l'article 101 de l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet
2015, la commission d'appel d'offres sera composée des membres de la CAO du Pays de Blain.
Article 5 : Modalités d’adhésion, de retrait et de dissolution du groupement de commandes
5.1. Adhésion des membres
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par
délibération de son assemblée délibérante ou par toute décision de l'instance autorisée. Une copie de
la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes et
annexée à la présente convention.
5.2. Nouvelle adhésion
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes fera l'objet d'un avenant à la présente
convention, signé entre l'établissement concerné et le coordonnateur du groupement de commandes.
L'adhésion ne devient définitive qu'après accord des autres membres et signature de l'avenant.
5.3. Retrait des membres
Tout membre peut se retirer du groupement à tout moment après l'expiration du ou des marchés en
cours de passation et/ou d'exécution. Le retrait est constaté par une délibération de son assemblée
délibérante ou par toute décision de l'instance autorisée. Une copie de la délibération ou de la
décision est notifiée au coordonnateur.
5.4. Dissolution du groupement
Le groupement ne peut être dissout qu'à l'expiration des marchés en cours. Le groupement est dissout
de droit en cas de retrait du coordonnateur dudit groupement.
Article 6 : Délai global de paiement
Le délai de paiement de 30 jours est celui qui s'impose à l'acheteur en application du décret n°
2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique.
Article 7 : Existence du groupement
Le groupement ne peut exister qu'après que la présente convention ait été signée par l'ensemble
des membres du groupement.
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Article 8 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par
l'ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au
coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l'ensemble des membres du
groupement a approuvé les modifications.
Article 9 : Règlement des contestations ou litiges
Les litiges qui pourraient naître de l'application de la présente convention sont de la compétence
du Tribunal Administratif de Nantes.
Toutefois, les membres du groupement s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend
résultant de l'interprétation, de l'exécution et des suites de la présente convention.
Article 10 : Capacité à agir en justice
Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement
pour les procédures dont il a la charge à savoir la passation des marchés. Il informe et consulte
les membres sur sa démarche et son évolution.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une
décision devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de
membres pondéré par le poids relatif de chacun d’entre eux dans les marchés ou accords cadres
afférents au dossier de consultation concerné. Il effectue l’appel de fonds auprès de chaque
membre pour la part qui lui revient.
Chaque membre est responsable de la bonne exécution des marchés. Chaque membre s’engage à
informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des marchés le
concernant.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée du présent groupement de commandes
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les cinq parties.
La présente convention est conclue pour la durée d’exécution des marchés passés en vertu du
périmètre et des familles d’achat défini à l’article 2 du présent document.
La présente convention est établie en cinq exemplaires originaux.
Fait à Blain, le
Jean-Michel BUF
Mairie de Blain

Marcel VERGER
Mairie de Bouvron

Nicolas OUDAERT
Mairie de le Gâvre

Elisabeth CRUAUD
Mairie de La Chevallerais

Gérard DRENO
Communauté de Communes
de la Région de Blain
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7. DEMANDE DE SUBVENTION RÉGIONALE POUR L’ÉTUDE
D’AMENAGEMENT URBAIN –PAYSAGER ET ARCHITECTURAL
DU CENTRE-VILLE :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Les élus de la majorité réfléchissent depuis plusieurs mois sur le devenir du centre-ville, sur la
base de trois axes principaux, fondés sur le programme politique général :
 moderniser le centre-ville et ses espaces publics, par des aménagements urbains ciblés,
en privilégiant les espaces verts et les liaisons douces, en apaisant et en organisant les
flux de circulations et le stationnement.
 Soutenir et accompagner le développement des commerces et du marché bihebdomadaire.
 Donner de la cohérence à son développement urbain.
Ces axes s’inscrivent dans l’action générale de REVITALISATION DU CENTRE BOURG,
dans la continuité de l’engagement du dossier de candidature de l’Appel à manifestation
d’Intérêt -AMI- « centres-bourgs » de 2014 notamment.
Les enjeux et les attendus de cette étude, ont été présentés lors du Conseil interne du 16 Juin
2016 :
Les enjeux :
 Conforter la fonction de centralité urbaine
 Intégrer les dimensions architecturales, urbaines et paysagères
 Adapter les espaces publics
 Intégrer la présence forte du canal et du port.
Les attendus de l’étude :
Tranche Ferme :
 Définition de la centralité et de son périmètre (situation actuelle, centralité future) /
1 ou 2 couronnes.
 Mise en cohérence de l’identité globale du centre ville pour un développement
urbain de qualité.
 Améliorer la qualité du cadre de vie et d’usage du centre ville.
 Requalifier les espaces publics en leur apportant une fonctionnalité et une
dimension conviviale (Propositions notamment, d’aménagement de la place Jean
GUIHARD et du quartier BIZEUL – Définition de l’emplacement des futures
halles de marché).
 Sécuriser et renforcer les déplacements doux (identifier le potentiel de liaisons
douces et les potentiels aménagements)
 Réaliser un schéma de circulations, de déplacements et de stationnement (gestion
des flux + liaisons douces) sur le périmètre arrêté.
 Réalisation d’un plan d’actions et son financement.
Tranche conditionnelle :
 Réalisation d’une charte d’orientations architecturales pour le centre ville.
Une consultation a été engagée et huit offres ont été déposées.
Trois candidatures ont été retenues pour participer à des auditions le 12 Octobre 2016.
A l’issue de ces auditions, le Cabinet MAGNUM de Nantes a été retenu, pour exécuter la
prestation demandée pour un montant de 66 170 € HT.

26

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 24 Novembre 2016

58 840,00 €
7 330,00 €
66 170,00 €

Total Tranche Ferme HT
Tranche Conditionnelle HT
TOTAL HT

Il est proposé de solliciter le Conseil Régional pour l’attribution d’une aide au financement de
cette étude, au titre de la mesure 29 du Pacte Régional pour la Ruralité, dont la Ville de Blain
est éligible. Cette mesure vise à financer les études pour lutter contre la dévitalisation des
Centres Bourg. Le taux de subvention est fixé à 30% maximum de la dépense HT.
Par ailleurs, un groupe de pilotage a été constitué pour travailler sur ce dossier, il est composé
de :
Monsieur le Maire, Véronique LE BORGNE pour la Commission Centre-Ville – Commerce –
Artisanat – Professions libérales, Cédrick MORMANN pour la Commission Finances –
Ressources Humaines – Intercommunalité et Economie, Philippe CAILLON, pour la
Commission Urbanisme – Agriculture - Travaux, Yolande DUBOURG pour la Commission
Cadre de Vie, Jean-François RICARD pour la Commission Sécurité – Prévention – Handicap
et Mobilité, d’un représentant désigné par la minorité et de Véronique de BOYSSON
(Collaboratrice de Cabinet).
Chaque élu ayant pour charge d’en rendre compte auprès de sa Commission.
Ce groupe de pilotage sera assisté de Techniciens : Maryse BRIAND – DGS et Jean-Philippe
BENDEL - Responsable du Pôle Technique.
Une réunion d’enclenchement du projet est prévue le 13 Décembre 2016.
Mme Rita SCHLADT : « La réunion d’enclenchement est-elle prévue sur la semaine ? »
M. le Maire : « C’est un Mardi, le 13 Décembre. »
Mme Rita SCHLADT : « Je ne suis disponible qu’à partir de 15H00 et je suis la seule à être sur
la Commune en journée. Mes disponibilités sont le Vendredi, le Mercredi, enfin je les ai déjà
envoyées dans le cadre d’une autre réunion.
Ceci dit, nous sommes satisfaits d’être associés à cette réflexion, on trouve d’ailleurs qu’il est
temps. On se demande aussi, si d’autres personnes ne devraient pas être associées, mais plus
tard. »
M. le Maire : « Nous constituons en premier lieu un comité de pilotage élus-agents. Le Cabinet
Magnum est diligenté pour rencontrer les différents acteurs liés aux problématiques
(associations, commerçants, etc…).
C’est ce cabinet qui fera les rencontres, avec ou sans élu, pour laisser libre la parole. Concernant
la date d’enclenchement, elle est liée aux contraintes d’agendas, aux vacances scolaires qui
arrivent, à la volonté d’engager rapidement et aux disponibilités du Cabinet Magnum. Eux aussi
travaillent la journée. Acte est pris de pouvoir assister ou non au Comité de pilotage. »
Mme Rita SCHLADT : « Autre question, l’Appel à Manifestation d’Intérêt était un dossier
communautaire si je me souviens bien ? »
M. le Maire : « Non, c’était un dossier municipal accompagné par les EPCI. L’avantage d’avoir
répondu à cet appel à projets sans avoir été retenu, c’est que la Ville de Blain est ciblée
aujourd’hui dans le contrat PLAN Etat-Région 2015-2020, comme faisant partie des Communes
aidées. Nous disposons d’un regard attentif justement parce que nous faisons partie des
Communes « exposées » sur différentes thématiques identifiées. »
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Mme Rita SCHLADT : « Quel est le rapport avec ce qui va être voté au prochain Conseil
communautaire ? Le Contrat de ruralité où nous trouvons aussi des notions de revitalisation de
Bourg-Centre par exemple. Ne sommes-nous pas en contradiction ? »
M. le Maire : « Ce ne sont pas les mêmes dispositifs. D’un côté, c’est une mesure nationale, le
Contrat de ruralité comprend 68 mesures et se situe au niveau national. Peut-être pourrons-nous
nous inscrire sur le Pacte national sur certaines thématiques, on verra. La proposition de ce soir
porte sur une mesure régionale pour laquelle nous sommes éligibles.
DELIBERATION
N° 2016/11/07

OBJET : Demande de subvention au Conseil Régional pour le financement
de l’étude d’Aménagement Urbain – Paysager et Architectural du Centre
Ville de Blain – Action de Revitalisation du Centre Bourg »
La Ville de Blain, localisée dans la troisième couronne périurbaine de
l’agglomération nantaise, est structurée autour d’un bourg principal, de 3
villages (La Chaussée, Saint-Omer-de-Blain et Saint-Emilien-de-Blain) et de
très nombreux hameaux. Sa structuration participe à l’identité rurale que
conserve la Commune malgré l’arrivée massive de populations d’origine
urbaine.
Désignée « Pôle structurant » dans le Schéma de Cohérence Territorial SCoT- de part son niveau de population mais également par son offre de
services et son activité économique, la Ville de Blain est un pôle d’emploi
important pour le Nord de la Loire-Atlantique et bénéficie d’atouts pour
l’accueil de nouvelles populations.
Les élus de Blain sont engagés dans une démarche de REVITALISATION DU
CENTRE BOURG, dans la continuité de la candidature à l’Appel à
manifestation d’Intérêt -AMI- « centres-bourgs » de 2014 notamment.
Non retenue dans ce programme, la Ville de Blain persiste à activer des
actions de dynamisation, de modernisation et d’amélioration du cadre de vie
de ses populations, en offrant notamment un meilleur accès aux services et des
logements de qualité.
Inscrite dans cette dynamique, la Ville de Blain a décidé de lancer une « Etude
d’Aménagement Urbain – Paysager et Architectural », à vocation prospective
et opérationnelle.
Les enjeux principaux sont :
 Conforter la fonction de centralité urbaine (avec un volet fort portant sur
le maintien et le développement des commerces en centre-bourg) en
évitant l’étalement urbain.
 Intégrer les dimensions architecturales, urbaines et paysagères (en
favorisant l’amélioration du cadre de vie et de l’habitat).
 Adapter les espaces publics (en insistant particulièrement sur
l’accessibilité, les liaisons douces).
 Intégrer la présence forte du Canal et du Port (identité blinoise).
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A la suite d’une consultation engagée où huit offres ont été déposées, trois
candidatures ont été retenues pour participer à des auditions le 12 Octobre
2016.
Les compétences demandées étaient les suivantes :
• Urbanisme et programmation urbaine,
• Paysage / aménagement d’espaces publics / déplacements / intégration
du paysage,
• Architecture,
• Approche économique du développement commercial.
A l’issue de ces auditions, le Cabinet MAGNUM, sise 4 place François II –
44200 NANTES a été retenu, pour exécuter la prestation demandée pour un
montant de 66 170 € HT.
Plan de Financement :
DEPENSES HT
Total Tranche Ferme HT
Tranche Conditionnelle HT
TOTAL DEPENSES HT
RECETTES

58 840,00 €
7 330,00 €
66 170,00 €

Pacte Régional pour la Ruralité (30% de la dépense
HT)
Autofinancement HT
TOTAL RECETTES

19 851,00 €
46 319,00€
66 170,00€®

Il est proposé de solliciter le Conseil Régional pour l’attribution d’une aide au
financement de cette étude, au titre de la mesure 29 du Pacte Régional pour la
Ruralité, dont la Ville de Blain est éligible. Cette mesure vise à financer les
études pour lutter contre la dévitalisation des Centres Bourg. Le taux de
subvention est fixé à 30% maximum de la dépense HT.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération portant délégations par le Conseil municipal à M. le Maire
en date du 10 Avril 2014,
Vu la présentation faite en Conseil Interne du 16 Juin 2016,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Le Conseil Municipal
SOLLICITE l’aide financière du Conseil Régional au titre de la mesure 29 du
Pacte Régional pour la Ruralité, dont la ville de Blain est éligible. Cette
mesure vise à financer les études pour lutter contre la dévitalisation des
Centres Bourg. Le taux de subvention est fixé à 30% maximum de la dépense
HT.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce se rapportant à ce dossier.
VOTE : 23 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016
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8. INDEMNITÉ DE CONSEIL AU TRÉSORIER PRINCIPAL :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable
principal des Communes et de leurs Etablissements publics prévu aux articles 14 et 16 de la loi
n° 82-213 du 2 Mars 1982, les comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions
de receveur municipal ou de receveur d'un établissement public local sont autorisés à fournir aux
collectivités territoriales et aux établissements publics concernés des prestations de conseil et
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les
domaines relatifs à :
• L'établissement des documents budgétaires et comptables ;
• La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ;
• La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement
économique et de l'aide aux entreprises ;
• La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou
l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de conseil".
DELIBERATION
N° 2016/11/08

OBJET : Indemnité de conseil au Trésorier municipal
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 26
Septembre 2013 attribuant au Trésorier une indemnité de conseil au taux de
100 % prévue par les textes, et notamment l’article 4 de l’arrêté du
16 Décembre 1983.
Il informe l’Assemblée du changement de Trésorier au 1er Septembre 2016 et
l’invite à se prononcer sur l’octroi de cette indemnité au profit de Monsieur
Vincent LEDROIT. S’agissant d’un exercice ayant donné lieu à changement
de comptable, l’indemnité est attribuée au prorata de l’exercice des missions
dans l’année des deux comptables.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité du 15 Novembre 2016.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
DECIDE d’accorder au Trésorier Municipal une indemnité de conseil au
taux de 100 % de l’indemnité maximum prévue par l’arrêté du 16 Décembre
1983.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016
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9. AVENANT 2 À LA CONVENTION FAST – TÉLÉTRANSMISSION
DES ACTES BUDGÉTAIRES :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
L’avenant°2 à la convention du 23 Août 2011 proposé, vise à étendre le champ des actes
transmissibles aux documents budgétaires sur « Actes budgétaires ».
DELIBERATION
N° 2016/11/09

OBJET : Avenant 2 à la convention du 23 Août 2011 pour la transmission
électronique des actes au représentant de l’État
Afin de pouvoir garantir la transmission électronique des documents
budgétaires (Budgets, décisions modificatives, Budgets supplémentaires et
Comptes Administratifs), il convient de passer un avenant à la convention prise
pour la transmission électronique des actes au représentant de l’État
Vu l’article L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 23 Juin 2011 et la convention du 23 Août 2011 relative à
la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité conclue entre la
Commune et la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Vu la proposition d’avenant n°2 transmise par la Préfecture et adressée aux
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation.
Vu la note de synthèse.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité du 15 Novembre 2016.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal :
APPROUVE les termes de l’avenant°2 à la convention du 23 Août 2011 qui
vise à étendre le champ des actes transmissibles aux documents budgétaires
sur « Actes budgétaires ».
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant n°2.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016

********************
Avenant n°2 à la convention
pour la transmission électronique des actes
au représentant de l’État
TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS BUDGETAIRES SUR « ACTES
BUDGETAIRES »
(BP – DM – BS – CA)
Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité du 23
Août 2011 signée entre :
la préfecture de la Loire-Atlantique, aujourd'hui représentée par Monsieur Henri-Michel
COMET,
31

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 24 Novembre 2016

Préfet de la Région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique,
et la Ville de BLAIN, aujourd'hui représentée par M. Jean-Michel BUF, Maire, agissant en vertu
d'une délibération du 24 Novembre 2016.
Exposé des motifs :
Cet avenant a pour objet de préciser les modalités de transmission électronique des documents
budgétaires sur « Actes budgétaires ».
Dispositif :
Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes :
ARTICLE 1 L’article 3.1.4- Interruptions programmées du service est complété comme suit :
Pour la télétransmission des documents budgétaires sur Actes budgétaires, il n’est pas fait
application du dernier alinéa du 3.1.4. En cas d’interruption du service pour cause de
maintenance, il appartient à l’émetteur d’attendre le rétablissement du service pour adresser ses
documents sur « Actes budgétaires ».
ARTICLE 2 –
CLAUSES RELATIVES A LA TELETRANSMISSION ELECTRONIQUE DES
DOCUMENTS BUDGETAIRES SUR L'APPLICAITON « ACTES BUDGETAIRES ».
3.3.1 Documents budgétaires concernés par la télétransmission
La transmission des documents budgétaires doit porter sur l'exercice budgétaire complet.
Le flux qui assure la transmission de l'acte budgétaire comporte, dans la même enveloppe, le
document budgétaire ainsi que la délibération qui l'approuve.
Le document budgétaire est transmis sous la forme d'un seul et même fichier dématérialisé au
format XML conformément aux prescriptions contenues dans le cahier des charges des
dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure
d'homologation de ces dispositifs (l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2005).
La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets annexes.
A partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents budgétaires
de l'exercice doivent être transmis par voie électronique.
Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par l'application TotEM ou
par tout autre progiciel financier permettant de sceller le document budgétaire transmis.
3.3.2 Documents budgétaires concernés par la transmission électronique
La transmission électronique des documents budgétaires concerne l'intégralité des documents
budgétaires de l'ordonnateur.
ARTICLE 3 – toutes les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.
Nantes, le
Pour le Préfet,
le directeur juridique et des relations
avec les collectivités territoriales

Le maire
de la Ville de BLAIN

Raphaël RONCIERE

Jean-Michel BUF

10. DÉROGATION AUX TRAVAUX RÉGLEMENTÉS EN VUE
D’ACCUEILLIR DES JEUNES MINEURS AGÉS D’AU MOINS 15
ANS ET MOINS DE 18 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE :
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Rapporteur : Cédrick MORMANN
Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 créé une procédure de dérogation permettant aux jeunes
âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans la
fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés ».
Le service Espaces verts accueille un apprenti concerné par cette réglementation.

DELIBERATION
N° 2016/11/10

OBJET : Dérogation aux travaux réglementés en vue d’accueillir des jeunes
mineurs âgés d’au moins 15 ans et moins de 18 ans en formation
professionnelle.
Monsieur le Maire expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L.4121-3, L. 4153-8 et
L.4153-9,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 85-603 du 10 Juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale,
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Vu l’évaluation ou l’actualisation des risques consignés dans le document
unique d’évaluation des risques professionnels de la Commune mis à jour,
Vu les actions de prévention visées aux articles L.4121-3 et suivants du Code
du Travail,
Vu les autres obligations visées à l’article R 4153-40 du Code du Travail,
Vu l’information faite en Comité Technique et en CHSCT le 15 Novembre
2016,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité du 15 Novembre 2016.
Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés
d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une
collectivité territoriale ou dans un établissement public en relevant,
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis
que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les
postulants et des qualifications requises,
Considérant l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs consignés dans le document unique d’évaluation des risques
professionnels et la mise en œuvre des actions de prévention, visées aux
articles L.4121-3 et suivants du Code du Travail ainsi que les autres
obligations visées à l’article R. 4153-40 du même code,
Considérant que la présente délibération de dérogation constitue une décision
initiale,
Le Conseil Municipal,
DECIDE le recours au jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dixhuit ans en formation professionnelle pour effectuer des travaux dits
« réglementés » et de déroger aux travaux interdits en vue d’accueillir ces
jeunes mineurs à compter de la date de la présente délibération,
DECIDE que la présente délibération concerne tous les secteurs d’activité du
service Espaces verts de la Collectivité,
DECIDE que la Mairie de BLAIN située 2 Rue Charles de Gaulle 44130
BLAIN et dont les coordonnées sont les suivantes (mairie@ville-blain.fr – 02
40 79 00 08) est l’autorité territoriale accueillant les jeunes mineurs amenés à
effectuer des travaux dits « réglementés ».
DECIDE que la présente décision est établie pour trois ans renouvelables,
DIT que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les
formations professionnelles concernées, les lieux de formation connus et
qualités et fonctions des personnes chargées d’encadrer les jeunes pendant ces
travaux figurent en annexe 1 et que le détail des travaux concernés par la
déclaration figure en annexe 2 de la présente délibération,
DIT que la présente délibération de dérogation sera transmise pour
information aux membres du CHSCT et adressée concomitamment, par tout
moyen permettant d’établir la date de réception, à l’agent chargé des fonctions
d’inspection compétent,
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AUTORISE l’autorité territoriale ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dispositif.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016

11. AUTORISATION À SIGNER UN CONTRAT EMPLOI AVENIR
(ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT) :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Dans le cadre de la municipalisation de l’accueil de loisirs sans hébergement, un salarié de
l’association dispose d’un contrat de travail en Emplois d’avenir à durée déterminée jusqu’au 28
Février 2017.
Compte tenu du changement d’employeur en cours de contrat, le Conseil municipal doit donner
l’autorisation à Monsieur le Maire de signer l’avenant correspondant. De plus, au vu des
nécessités de service, il est proposé de signer également un avenant afin d’augmenter la durée
hebdomadaire de 25 h 00 à 27 h 18 min.
DELIBERATION
N° 2016/11/11

OBJET : Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir
Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter
l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou
pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs
établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’État liée à l’engagement
de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune (contenu du poste,
tutorat, formation,…).
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé
qui bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats
d’accompagnement dans l’emploi.
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations
particulières, de 35 heures par semaine, la durée du contrat est de 36 mois et
la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.
Dans le cadre de la municipalisation du service d’accueil de loisirs sans
hébergement, un salarié de l’association dispose d’un contrat de travail en
emplois d’avenir jusqu’au 28/02/2017.
Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’avenir dans les conditions
ci-après énumérées et de l’autoriser à signer l’avenant à la convention avec
la Mission Locale Nord Atlantique et le contrat de travail à durée déterminée
avec la personne qui sera recrutée.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Finances – Ressources
Humaines – Intercommunalité du 15 Novembre 2016.
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Le Conseil Municipal,
DECIDE de créer un poste dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir »
dans les conditions suivantes :
 Intitulé du poste : Agent d’animation
 Contenu du poste : Accueillir et animer des groupes d’enfants en
activités éducatives sur les temps de vacances scolaires et
périscolaires. Assurer l’entretien de locaux et du matériel
pédagogique.
 Durée du contrat : 2 mois
 Durée hebdomadaire de travail : 27 h 18
 Rémunération brute : 1 193,43 €/mois
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention et le
contrat de travail à intervenir selon le modèle annexé à la présente
délibération.
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'année 2017.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016

12. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Dans le cadre de la municipalisation de l’ALSH et en application de l’article L.1224-3 du Code
du travail et du décret n°88-145 du 15 Février 1988, il est proposé de reprendre le personnel
permanent de l’association en créant les postes suivants au tableau des effectifs :
• 1 adjoint animation 2ème classe à TNC 30/35ème
• 1 adjoint animation 2ème classe à TNC 24,50/35ème
• 1 adjoint administratif 2ème classe à TNC 30/35ème
Par ailleurs, un salarié de l’association étant déjà un agent titulaire de la collectivité, son
intégration se fera par modification de son temps de travail.
• Création 1 adjoint animation de 2ème classe à temps complet
• Suppression 1 adjoint animation de 2ème classe à temps non complet de 26,25/35ème.
DELIBERATION
N° 2016/11/12

OBJET : Modification du tableau des Effectifs
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la
loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services.

36

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 24 Novembre 2016

Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu le Code du Travail.
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 Octobre 2016.
Vu l’avis du Comité Technique du 15 Novembre 2016.
Vu l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission Finances-Ressources
Humaines-Intercommunalité-Economie du 15 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Considérant que par délibération du Conseil Municipal du 26 Mai 2016, il a
été décidé la création d’un service public d’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement,
Considérant les missions assurées par le CEV et leur complémentarité avec les
missions d’animation du service périscolaire notamment, il a été décidé, lors
de ce même Conseil, que ce nouveau service allait être géré en régie,
En application de l’article L.1224-3 du Code du travail et le décret n°88-145
du 15 Février 1988, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de
reprendre le personnel permanent de l’association en créant les postes
suivants au tableau des effectifs à effet du 1er Janvier 2017 :
- 1 poste d’adjoint animation 2ème classe à temps non complet 30/35ème
- 1 poste d’adjoint animation 2ème classe à temps non complet 24,50/35ème
- 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps non complet 30/35ème
Par ailleurs, un salarié de l’association étant déjà un agent titulaire de la
collectivité, il est proposé son intégration par modification de son temps de
travail ainsi :
- Création d’un poste d’adjoint animation de 2ème classe à temps complet
- Suppression d’un poste d’adjoint animation de 2ème classe à temps non
complet de 26,25/35ème.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE le nouveau tableau des effectifs et la création de :
- 1 poste d’adjoint animation 2ème classe à temps non complet 30/35ème
- 1 poste d’adjoint animation 2ème classe à temps non complet 24,50/35ème
- 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps non complet 30/35ème.
APPROUVE :
- Création d’un poste d’adjoint animation de 2ème classe à temps complet
- Suppression d’un poste d’adjoint animation de 2ème classe à temps non
complet de 26,25/35ème
DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 29 Novembre 2016
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EFFECTIFS POURVUS
SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

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

CAT.
EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET

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

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET

1,00
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C

29,00

1,00
1,00
120,00

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

50,00
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C

1,00
1,00
18,00

1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
4,00
13,00
12,00
1,00
13,00
8,00

B
C
C
C

1,00

2,00
15,00
0,00

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

B
C
C
C

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

2,00
C

1,00
8,00

2,00
2,00

C
C

8,00
0,00

1,00
1,00
90,00

COLLABORATEUR DE CABINET
Collaborateur de cabinet
TOTAL GENERAL

29,00

1,00
1,00
24,00
1,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
4,00
4,00
3,00
68,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
4,00
13,00
12,00
3,00
28,00
8,00
1,00
1,00
5,00
1,00
6,00
2,00
1,00
1,00
2,00
10,00
10,00
2,00
1,00
1,00
119,00

1,00
22,00

1,00
1,00
91,00

TOTAL

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

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

CATEG.
(2)

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
3,00

B
C
C

EMPLOIS
PERMANENTS A
TEMPS NON
COMPLET
0,00

1,00
1,00
1,00
3,00
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0,00

AGENTS TITULAIRES
OU EN CDI
1,00
1,00
18,50
0,00
3,80
1,00
1,00
1,80
1,50
3,80
2,80
2,80
56,21
1,00
2,00
0,00
2,00
0,74
4,00
12,80
11,00
2,51
20,16
7,60
1,00
1,00
4,80
0,80
5,65
1,80
1,00
0,85
2,00
8,37
8,37
2,00
1,00
1,00
99,33
1,00
1,00
100,33
EFFECTIFS POURVUS
SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN
ETPT (4)

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

3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
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E. EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE – FORMATION :
1. TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
A la demande de l’association « les Copains d’Abord » et afin d’assurer la pérennisation du
service pour les familles, le Conseil Municipal de Blain a approuvé par délibération du 26 Mai
2016 la reprise de l’Accueil de loisirs en régie à compter du 1er Janvier 2017.
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.
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal de déterminer les taux qui seront appliqués pour
calculer les tarifs personnalisés de l’accueil de loisirs ainsi que les tarifs plafonds et plancher
pour l’année civile 2017.
DELIBERATION
N° 2016/11/13

OBJET : Accueil de loisirs – Tarif 2017
A la demande de l’association « les Copains d’Abord » et afin d’assurer la
pérennisation du service pour les familles, le Conseil Municipal de Blain a
approuvé 26 Mai 2016 la reprise de l’Accueil de loisirs en régie à compter du
1er Janvier 2017.
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.
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal de déterminer les taux qui
seront appliqués pour calculer les tarifs personnalisés de l’accueil de loisirs
ainsi que les tarifs plafonds et plancher pour l’année civile 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Éducation –
Enfance – Jeunesse - Formation en date du 10 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
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Le Conseil Municipal,
FIXE le montant des tarifs de l’accueil de loisirs pour l’année 2017 à :
Accueils
Tarif personnalisé
Tarif plancher CCRB
Tarif plancher Hors
CCRB
Tarif plafond CCRB
Tarif plafond Hors
CCRB
Tarif repas

QF x 0.056/100
0.25€

Demi-journée
sans repas
QF x 0.63/100
2€

Journée
avec repas
QF x 1.26/100
4€

0.25€

7€

14€

0.60€

8,13€

16,25€

0.60€

8,73€

17,45€

-

2€

-

1/4h Péricentre

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 29 Novembre 2016

2. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
A la demande de l’association « les Copains d’Abord » et afin d’assurer la pérennisation du
service pour les familles, le Conseil Municipal de Blain a approuvé par délibération du 26 Mai
2016, la reprise de l’Accueil de loisirs en régie à compter du 1er Janvier 2017.
Considérant la nécessité d’organiser l’accueil des enfants en règlementant les conditions de
fonctionnement et d’accès au service, il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal
d’approuver le règlement intérieur de l’accueil de loisirs municipal.
Celui-ci détaille :
• Les horaires d’ouvertures,
• Les accueils, les activités, les repas,
• L’encadrement,
• L’inscription et les réservations,
• La tarification, les modalités de paiement,
• Les absences, les fermetures et les retards,
• Les sanctions,
• Les assurances.
M. Florent TANI : « Au 1er janvier, l’organisation de l’accueil de loisirs va changer puisque c’est
la Commune qui reprend. On se posait la question du projet éducatif qui relève de l’organisateur
?»
Mme Nathalie GUIHOT : « Il y a eu des rencontres organisées avec les responsables du Pôle et
du Service pour travailler sur le projet pédagogique. »
M. Florent TANI : « Il ne s’agit pas du projet pédagogique mais du projet éducatif qui doit être
porté par l’organisateur qui transmet ses valeurs éducatives. »
Mme Nathalie GUIHOT : « Une réflexion est engagée avec les personnes du CEV. »
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Mme Maryse BRIAND : « Il s’agit de reprendre le service en l’état au 1er Janvier, il faudra
accompagner, évaluer et construire un projet éducatif avec les élus le cas échéant. On travaille
parallèlement sur l’ouverture de la nouvelle école, le projet éducatif n’a donc pas été élaboré, le
temps de concertation avec les équipes n’ayant pas pu avoir lieu. Il y a effectivement un décalage
entre ces différentes échéances. »
M. Florent TANI : « S’est-on fixé une échéance ? C’est une obligation le projet éducatif. »
M. le Maire : « Au plus tôt. Mais nous ne pouvons pas ignorer cette période transitoire. Le
service intègre la Ville au 1er Janvier. »
M. Cédrick MORMANN : « Un tuilage doit être assuré? Rien n’empêche au Conseil municipal
d’assurer la pérennisation des actions menées jusqu’ici permettant ensuite de se prononcer sur un
projet éducatif. Le projet pédagogique est en effet au niveau de l’équipe. On est confronté à deux
réalités, la reprise des effectifs et le tuilage et la construction d’un projet éducatif. »
DELIBERATION
N° 2016/11/14

OBJET : Règlement intérieur de l’accueil de loisirs
A la demande de l’association « les Copains d’Abord » et afin d’assurer la
pérennisation du service pour les familles, le Conseil Municipal de Blain a
approuvé 26 Mai 2016 la reprise de l’Accueil de loisirs en régie à compter du
1er Janvier 2017.
Considérant la nécessité d’organiser l’accueil des enfants en règlementant les
conditions de fonctionnement et d’accès au service,
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement
intérieur de l’accueil de loisirs municipal.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Éducation Enfance – Jeunesse – Formation en date du 10 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE le règlement intérieur de l’accueil de loisirs municipal,
applicable au 1er janvier 2017.
AUTORISE Monsieur le maire à apporter toute modification après avis de la
Commission concernée, par simple avenant, et à rendre compte en séance du
Conseil Municipal.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 29 Novembre 2016

********************
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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Adopté par le Conseil Municipal de Blain le
INTRODUCTION
L’accueil de loisirs est une structure de loisirs éducatifs pour les enfants scolarisés de 3 à 12 ans,
fonctionnant le mercredi et pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires.
L’accueil est agréé par les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations (DDCSPP) de Loire Atlantique.
La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique participe au financement des temps de
présence des enfants dans la cadre d’une convention pluriannuelle.
1. LES HORAIRES D’OUVERTURES
Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas.
Péricentre matin

matin

midi

après-midi

Péricentre soir

8h-9h30

9h30-12h

12h-13h30

13h30-17h30

17h30-18h30

2. L’ACCUEIL
matin
Accueil de 8h à 9h

midi
Accueil à 12h

après-midi
Accueil à 13h30

Péricentre soir

Sortie à 12h

Sortie à 13h00

Sortie à 17h30

Sortie jusqu’à 18h30

Tout accueil ou départ doit être signalé à un animateur, par les parents ou par leurs représentants,
ou par l’enfant lui-même quand un accord écrit des parents a été donné préalablement.
Les enfants malades ne sont pas admis à l’accueil de loisirs. Aucun médicament n’est délivré par
le personnel de l’accueil en dehors d’un protocole d’urgence mis en place dans le cadre d’un PAI
(Protocole d’Accueil Individualisé).
3. LES ACTIVITES
Toute information contre-indiquant la pratique d’une ou plusieurs activités doit être signalée par
écrit à la direction. Les enfants doivent être équipés de tenues adaptées à la pratique d’activités
créatives et de loisirs.
4. LES REPAS
Tout enfant inscrit à l’accueil de loisirs pour la journée ou la demi-journée peut y prendre ses
repas.
Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs.
En cas d’allergie alimentaire, un protocole d’accueil individualisé (PAI) devra être mis en place,
et selon le type d’allergie, le repas et le goûter devront être fournis par les parents.
5. L’ENCADREMENT
L’organisation de cet accueil est confiée à des agents municipaux diplômés (DEJEPS, BPJEPS,
BAFD et BAFA).
Le suivi et la gestion administrative sont assurés par le responsable de l’accueil de loisirs : mail :
accueildeloisirs@ville-blain.fr
6. L’INSCRIPTION et LES RESEVATIONS HORS VACANCES SCOLAIRES
L’inscription est obligatoire pour pouvoir utiliser le service accueil de loisirs.
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Les familles doivent compléter un dossier d’inscription disponible à l’accueil de la Mairie, à
l’accueil de loisirs et en téléchargement sur le site internet de la ville de Blain : www.villeblain.fr.
Le dossier d’inscription est commun à l’ensemble des services du pôle enfance et comprend :
- Les renseignements administratifs et sanitaires de l’enfant et les autorisations (sortie,
droit à l’image, CAF Pro etc ...)
- Le règlement intérieur du service demandé
- L’autorisation de prélèvement
- La fiche des réservations des services hors vacances scolaires.
Le dossier complet doit être signé et remis soit à l’accueil de la mairie soit à l’accueil de loisirs.
Il est valable pour l’année scolaire en cours. Un renouvellement est à effectuer avant le 1er Juillet
de chaque année.
Pour les nouvelles inscriptions un rendez-vous avec la directrice de l’accueil de loisirs est
conseillé. Contact : 02.40.79.98.12.
7. LES RESERVATIONS DES VACANCES SCOLAIRES
Seules les familles disposant d’un dossier d’inscription complet peuvent réserver des journées ou
demi-journées d’accueil de loisirs durant les vacances scolaires.
Afin d’organiser l’encadrement des enfants, les réservations ou désinscriptions doivent se faire
au plus tard 8 jours avant la venue de l’enfant.
Les réservations se font dans la limite des places disponibles. En cas d’indisponibilité, une
réponse vous sera donnée dans le meilleur délai après réception de votre réservation.
Vous pouvez effectuer vos réservations en complétant les fiches de réservations disponibles à
l’accueil de la mairie, à l’accueil de loisirs et en téléchargement sur le site internet de la ville de
Blain : www.ville-blain.fr,
Vous pouvez les déposer soit à l’accueil de la mairie, à l’accueil de loisirs ou les transmettre
directement à l’accueil de loisirs par mail : accueildeloisirs@ville-blain.fr
Aucune réservation ne peut être faite par téléphone.
8. LA TARIFICATION
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,
c'est à dire sur les ressources mensuelles de la famille en tenant compte de sa composition.
La tarification personnalisée s'accompagne de la mise en place d'un système informatisé de
gestion de l'accueil périscolaire et de sa facturation.
Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil Municipal et sont présentés en annexe 1 du
règlement intérieur.
En l’absence de renseignement sur le QF le prix plafond sera appliqué.
9. LES MODALITÉS DE PAIEMENT
9.1. Mode de règlement
Une facture reprenant l'ensemble des jours de présence est adressée mensuellement aux familles
le mois suivant. Les factures sont communes avec celles du restaurant scolaire et des accueils
périscolaires pour les élèves des écoles publiques de Blain.
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Pour simplifier vos démarches, la Commune vous recommande le paiement par prélèvement
automatique. (Le paiement par prélèvement requiert un MANDAT SEPA à retourner complété avec
le dossier d’inscription de l’enfant).
La date du prélèvement est la suivante : à partir du 15 du mois.
Le règlement des activités périscolaires peut se faire également par chèque (libellés à l’ordre du
Trésor Public), espèces, carte bleue ou chèque CESU.
Les factures sont à régler directement auprès du :
Trésor Public
1 rue Charles De Gaulle
44130 Blain
9.2. Réclamations
Toute réclamation est à formuler par écrit et à adresser à la Mairie - service Pôle Enfance - dans
les 15 jours suivant l'émission de la facture et ne pourra concerner que cette dernière. A défaut,
aucune réclamation ne sera étudiée.
9.3. Contentieux
Les défauts de règlement dans les délais précités font l'objet d'un recouvrement contentieux par
l'administration du Centre des Finances Publiques.
9.4. Camps
Pour les camps d’été, le règlement total du séjour est à effectuer lors de la réservation.
10. LES ABSENCES
Comme précité dans les modalités de réservation (point 7), les réservations peuvent être annulées
jusqu’à 8 jours avant l’accueil de l’enfant. Passé ce délai, les absences sont facturées aux
familles.
Sur présentation d’un certificat médical, les absences pour maladie ne sont pas facturées aux
familles.
11. LES FERMETURES ET LES RETARDS
Afin que l’accueil fonctionne dans les meilleures conditions, les horaires devront être respectés
par chacun, spécialement celui de fin de journée. En cas de retard non motivé, l’accueil de
l’enfant pourra être suspendu.
Les enfants ne sont pas couverts par les assurances en dehors des heures d’accueil.
12. LES SANCTIONS
Les enfants doivent respecter le personnel, les locaux, le matériel et les autres enfants.
Les parents sont responsables des dégradations volontaires causées au matériel par leur enfant.
Les enfants qui, malgré les observations faites oralement, ne respecteraient pas les règles
élémentaires de la vie collective s'exposeront à des sanctions notamment :
- Convocation des parents,
- Avertissement écrit communiqué aux parents,
- Exclusion temporaire ou définitive prononcée par le Maire.
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13. LES ASSURANCES
En tant que propriétaire des locaux, la Ville de Blain assure avoir souscrit toutes les assurances
nécessaires. Toutefois, la responsabilité de la Commune ne saurait être engagée pour dommage
causé à un tiers (non employé de la commune), dès lors que ce dommage n’est pas dû aux locaux
communaux ou au fonctionnement de l’activité.
L’apport d’objets dangereux, de bijoux, d’argent est strictement interdit.
La Commune, organisatrice du service périscolaire, décline toute responsabilité en cas de perte,
de vols de biens appartenant aux enfants. Il est vivement conseillé aux familles d’indiquer le
nom de l’enfant dans les vêtements, les sacs, bottes etc…
Les vêtements non récupérés par les familles seront donnés à une association caritative chaque
année à la rentrée scolaire.
14. L’ACCEPTATION DES MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription de votre enfant au service vaut acceptation du présent document.
Fait à ….
Le……
Signature des parents précédée de la mention « Lu et approuvé »
********************
Annexe I :
Tarifs 2017 de l’Accueil de loisirs applicables au 1er janvier 2017
Accueils

Péricentre

Horaires

8h-9h30
17h30-18h30

Votre tarif personnalisé

Un ¼ d’heure =
QF x 0.056/100

Tarif plancher CCRB
Tarif plancher Hors CCRB
Tarif plafond CCRB
Tarif plafond Hors CCRB
Tarif repas

0.25€
0.25€
0.60€
0.60€
-

Demi-journée
sans repas
9h30 à 12h
13h30 -17h30
Une demi-journée
sans repas =
QF x 0.63/100
2€
7€
8,13€
8,73€
2€

Journée avec
repas
9h30-17h30
Une journée
avec repas =
QF x 1.26/100
4€
14€
16,25€
17,45€
-

3. PARTICIPATION AUX SORTIES SCOLAIRES :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
La Ville de Blain verse une subvention par élève domicilié à Blain et scolarisé dans les écoles
maternelles et élémentaires blinoises. Cette dotation est accordée pour les sorties scolaires à
l’exception des trajets effectués dans le cadre d’activités liées à la Maison de la Culture, à
Musique et Danses en Loire Atlantique et à la Médiathèque du Puits au Chat. Par principe, cette
participation est revalorisée tous les 2 ans.
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Ce montant ayant été augmenté en 2015, il est proposé de le maintenir en 2017 à 12,75 €.
DELIBERATION
N° 2016/11/15

OBJET : Subvention aux établissements scolaires pour les activités
éducatives hors école (sorties scolaires) – année 2017.
Afin de faciliter l’organisation des activités éducatives qui se déroulent hors
de l’enceinte scolaire, il est proposé de voter une subvention par élève
domicilié à BLAIN, et scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire
blinoise.
Cette dotation est accordée pour les sorties scolaires à l’exception des trajets
effectués dans le cadre des activités liées à la Maison de la Culture, à
Musique et Danse en Loire-Atlantique et à la Médiathèque du Puits au Chat.
Ces sommes sont gérées par les responsables des établissements scolaires et
un bilan de l’utilisation de cette dotation est adressé à la collectivité
territoriale en fin d’année scolaire.
Ce montant ayant été augmenté en 2015, il est proposé de le maintenir en
2017.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Éducation –
Enfance – Jeunesse - Formation en date du 10 Novembre 2016.
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,
DECIDE de fixer le montant de la participation aux classes de découverte à
12,75 € par enfant blinois à chaque établissement scolaire blinois maternel
ou élémentaire, au titre pour l’année 2017.
La subvention sera versée pour l’année civile 2017 sur la base du nombre
d’enfants blinois scolarisés dans l’établissement au 1er Novembre 2016.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 29 Novembre 2016

4. PARTICIPATION AUX FOURNITURES SCOLAIRES :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Il est proposé d'attribuer, sous forme de crédit ouvert, un crédit plafond pour le Groupe Scolaire
Anatole France, pour les dépenses de fournitures scolaires. La Commune procèdera au paiement
de ces dépenses sur présentation des factures correspondantes (compte 6067 de la section de
fonctionnement).
Pour les écoles privées blinoises, placées sous contrat d’association, le crédit fournitures
scolaires est compris dans un forfait prévu dans les conventions de financement passées entre les
écoles et la Commune.
Pour les LEP, ULIS ou SEGPA : versement sous forme de subvention.
46

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 24 Novembre 2016

Bénéficiaires : enfants blinois scolarisés au 1er Novembre 2016 sur la Commune, en classe
élémentaire, maternelle ou bien bénéficiant d’un enseignement spécialisé de même niveau
n’existant pas à Blain.
Le financement des collèges n’étant pas une compétence communale, il convient de supprimer
l’allocation de fournitures scolaires et en contrepartie d’accompagner le passage de l’élémentaire
vers le collège (Cycle 3) par l’attribution d’un pack de rentée scolaire sur la base de l’allocation
de 32€ par élève.
Par ailleurs, les élèves ULIS étant d’un niveau élémentaire, il est proposé de leur attribuer le
même niveau de financement.
Bénéficiaires du pack de rentrée : enfants blinois scolarisés au 1er Novembre 2016 sur la
Commune, en classe de CM2.
Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer une augmentation de 0,8% pour l’année civile
2017.
Année
2015
2016
2017
Maternelles
46,50 €
46,50 €
46,87€
Élémentaires
42,60 €
42,60 €
42,94€
ULIS - Primaire
32,20 €
32,20 €
42,94€
32,20 €
32,20 €
Collèges ou similaire
SEGPA
32,20 €
32,20 €
32.46€
Mme Rita SCHLADT : « L’association des parents d’élèves a été consultée, j’imagine, au niveau
des Collèges ? Au sujet du pack. »
Mme Nathalie GUIHOT : « Comme vu en Commission, nous continuons à travailler sur la
composition du pack.
Le Collège n’étant pas de la compétence de la Commune, l’idée est de faire bénéficier les CM2
qui passent en 6ème d’un pack qu’il conviendra de définir. Des discussions ont été engagées
l’année dernière sur ce sujet, reste à poursuivre dans les semaines à venir avec le Directeur de
l’AFCPE pour discuter pour discuter de cette composition du pack. »
Mme Rita SCHLADT : « Que se passe-t-il pour les ULIS Collèges ? Il y a des ULIS en primaire
et des ULIS en Collège (il me semble l’avoir déjà dit l’an dernier) et rien n’est précisé dans la
délibération. Ne doit-on pas préciser ULIS Primaire ? »
M. le Maire : « Effectivement, on ajoute « Primaire ». »
DELIBERATION
N° 2016/11/16

OBJET : Crédit fournitures scolaires – année 2017
Il est proposé d'attribuer, sous forme de crédit ouvert, un crédit plafond pour
le Groupe Scolaire Anatole France, pour les dépenses de fournitures scolaires.
La Commune procèdera au paiement de ces dépenses sur présentation des
factures correspondantes (compte 6067 de la section de fonctionnement).
Pour les écoles privées blinoises, placées sous contrat d’association, le crédit
fournitures scolaires est compris dans un forfait prévu dans la convention de
financement passée entre l'école et la Commune.
Pour les LEP, ULIS ou SEGPA : versement sous forme de subvention.
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Bénéficiaires : enfants blinois scolarisés au 1er Novembre 2016 sur la
Commune, en classe élémentaire, maternelle ou bien bénéficiant d’un
enseignement spécialisé de même niveau n’existant pas à Blain.
Le financement des collèges n’étant pas une compétence communale, il
convient de supprimer l’allocation de fournitures scolaires et en contrepartie
d’accompagner le passage de l’élémentaire vers le collège (Cycle 3) par
l’attribution d’un pack de rentrée scolaire, ne nécessitant plus le vote d’un
crédit (facturation mairie).
Par ailleurs, les élèves ULIS étant d’un niveau élémentaire, il est proposé de
leur attribuer le même niveau de financement.
Bénéficiaires du pack de rentrée : enfants blinois scolarisés au 1er novembre
2016 sur la Commune, en classe de CM2.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Éducation –
Enfance – Jeunesse - Formation en date du 10 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
FIXE le montant de l’allocation accordée au titre de l’aide à l’achat des
fournitures scolaires pour l'année 2017 à :
CREDIT FOURNITURES
SCOLAIRES 2017
46,87€
42,94€
42,94€
32.46€

Classes
Maternelle GSAF
Élémentaire GSAF
ULIS - Primaire
SEGPA

DIT que le montant du crédit alloué pour l’année civile 2017 est fixé sur la
base du nombre d’enfants blinois scolarisés dans l’établissement au 1er
Novembre 2016.
DIT que la commission Education, Enfance, Jeunesse et Formation se
chargera de déterminer la composition du pack de rentrée pour les futurs
élèves de 6ème à hauteur de 32€ par élève.
DIT que les crédits correspondant seront inscrits en section de fonctionnement
du Budget Primitif 2017.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 29 Novembre 2016
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5. PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES
ÉCOLES PRIVÉES SOUS CONTRAT – CONVENTION DE
FINANCEMENT :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Les écoles privées blinoises de St Laurent et de St Emilien sont sous contrat d’association depuis
le 28 Septembre 1978 et celle de St Omer depuis le 21 Août 1979.
Les contrats d’association sont passés entre les établissements et l’État et les conventions
financières entre l’établissement et la Commune.
Par délibération du 26 Septembre 1985, le Conseil municipal de Blain a décidé de participer aux
dépenses de fonctionnement des établissements privés du 1er degré sous contrat d’association
pour les seuls enfants domiciliés sur le territoire de la Commune de Blain. Cette délibération
avait alors entériné le financement des classes maternelles et celui des seuls élèves blinois.
Par délibération du 20 Octobre 2016 et en accord avec les OGEC, le Conseil municipal de Blain
a décidé :
• de dénoncer l’accord initialement donné pour la prise en charge des dépenses de
fonctionnement des classes maternelles et enfantines des établissements d’enseignement
privés du 1er degré de la Commune dans les mêmes conditions que celles des classes
correspondantes de l’enseignement public
• de demander au Préfet de modifier en conséquence les contrats d’association qui avaient
été conclus avec l’école St Laurent, l’école de St Emilien et celle de St Omer.
• de préciser que les modalités de financement des classes maternelles des écoles privées de
la Commune sous contrat d’association feraient l’objet d’une convention à intervenir dès
2017.
Ces délibérations ont été notifiées aux OGEC le 7 Novembre 2016.
Lors de la dernière rencontre organisée avec les OGEC le 7 Novembre 2016, les parties se sont
accordées sur les modalités de financement des classes maternelles et le maintien de mesures à
caractère social.
Deux conventions pour la période 2017-2020 sont donc soumises au vote du Conseil municipal
du 24 Novembre 2016, une pour les maternelles et une pour les élémentaires.
Ces conventions comportent :
• le montant du forfait de base en maternelle à 723€,
• le montant du forfait de base en élémentaire (dépenses de fonctionnement d’un élève de
l’école publique/CA 2015) à 580.74€,
• un taux d’évolution fixé à 0.8% par an pour le forfait,
• des mesures à caractère social.
Ces mesures à caractère social sont :
• les sorties scolaires : 12,75€/an/enfant blinois (délibéré par le Conseil municipal chaque
année).
• une dotation mobilier et informatique : 25€/élève maternelle et 35€/élève élémentaire
(pour toute la durée de la convention).
• une dotation transport : 18€/élève blinois des classes maternelles des écoles de St Emilien
et St Omer (pour toute la durée de la convention).
• une participation à la restauration scolaire : 1,68€/repas/enfant blinois des classes
maternelles avec une évolution annuelle de 0.8% pour la durée de la convention.
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TABLEAUX COMPARATIFS :
•

FINANCEMENT APPLIQUE ACTUELLEMENT :

Application forfaits délibéré pour 2016

Maternelles

Forfait voté par délibération (sans référence au calcul du
coût de fonctionnement

Elémentaires

585,15 €

585,15 €

Mesure à caractère social
Fournitures scolaires
Sorties scolaires
Dotation informatique
TOTAL
Dotation Transport (St Omer et St Emilien)

46,50 €
12,75 €
10,00 €
654,40 €
18,00 €

42,60 €
12,75 €
10,00 €
650,50 €
18,00 €

TOTAL St Omer et St Emilien

672,40 €

668,50 €

Mesure à caractère social RS
Participation RS

•

1,68€ par repas/enfant blinois

FINANCEMENT PROPOSE DANS LE CADRE DES CONVENTIONS
DE FINANCEMENT :

Forfait Elémentaire - financement simple maternelle Année 2017
Forfait de base (+ 0,8% par an)
au coût réel de fonctionnement (élémentaire) et
financement simple (maternelle) - Forfait de base
Fournitures scolaires (compris dans forfait)
Mesures à caractère social
Sorties scolaires (délibération annuelle)
Dotation mobilier et informatique (fixe pendant 4 ans)
TOTAL St LAURENT
Transports de proximité (St Omer et St Emilien) (fixe
pendant 4 ans)
TOTAL St OMER et ST EMILIEN
Mesure à caractère social RS (+0,8% par an)
Participation RS

Maternelles

Elémentaires
(coût de
fonctionnement
d'un élève école
AF - CA 2015)

723,00 €

580,74 €

12,75 €
25,00 €
760,75 €

12,75 €
35,00 €
628,49 €

18,00 €

18,00 €

778,75 €

646,49 €

1,68€ par repas/enfant blinois

M. le Maire remercie les Présidents d’OGEC et les Directeurs d’établissement qui ont fait un
travail collaboratif important.
Mme Rita SCHLADT : « Quel est l’impact budgétaire pour la Ville de Blain ? »
M. le Maire : « L’impact est d’environ 12.000 euros. L’impact compte administratif 2015 sur le
coût maternel était au global de 57.000 euros. »
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DELIBERATION
N° 2016/11/17

OBJET : Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées
blinoises sous contrat d’association – Conventions de Financement
2017-2020
Les écoles privées blinoises de St Laurent et de St Emilien sont sous contrat
d’association depuis le 28 Septembre 1978 celle de St Omer depuis le 21 Août
1979.
Les contrats d’association sont passés entre les établissements et l’État et les
conventions financières entre l’établissement et la Commune.
Par délibération du 26 Septembre 1985, le Conseil municipal de Blain a décidé
de participer aux dépenses de fonctionnement des établissements privés du 1er
degré sous contrat d’association pour les seuls enfants domiciliés sur le
territoire de la Commune de Blain. Cette délibération avait alors entériné le
financement des classes maternelles et celui des seuls élèves blinois.
Depuis quelques années, les modalités de financement des classes des écoles
privées blinoises, placées sous contrat d’association, s’appliquent sans
l’accord des OGEC qui refusent de signer les conventions de Financement.
Dès lors, des discussions ont été entamées avec les trois OGEC en 2015, pour
parvenir à un accord sur ce financement.
Ces accords ont abouti à la mise en place d’une procédure visant à parvenir à
un financement contractuel pour les maternelles et au maintien du financement
fixé par la loi, pour les élémentaires.
Ainsi, une première délibération du Conseil municipal a été prise le 20
Octobre 2016 pour :
• dénoncer l’accord initialement donné pour la prise en charge des
dépenses de fonctionnement des classes maternelles et enfantines des
établissements d’enseignement privés du 1er degré de la Commune dans les
mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement
public
• demander au Préfet de modifier en conséquence les contrats d’association
qui avaient été conclus avec l’école St Laurent, l’école de St Emilien et celle de
St Omer.
Cette délibération prévoyait par ailleurs de préciser les modalités de
financement des classes maternelles des écoles privées de la Commune sous
contrat d’association dans le cadre d’une convention à intervenir dès 2017.
Ces délibérations ont été notifiées aux OGEC le 7 Novembre 2016.
Lors de la dernière rencontre organisée avec les OGEC le 7 Novembre 2016,
les parties se sont accordées sur les modalités de financement des classes
maternelles et le maintien de mesures à caractère social.
Deux conventions pour la période 2017-2020 sont donc soumises au vote du
Conseil municipal du 24 Novembre 2016, une pour les maternelles et une pour
les élémentaires.
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Ces conventions comportent :
• le montant du forfait de base en maternelle à 723€,
• le montant du forfait de base en élémentaire (dépenses de fonctionnement
d’un élève de l’école publique/CA 2015) à 580,74€,
• un taux d’évolution du forfait fixé à 0,8% par an (pour toute la durée de la
convention).
Des mesures à caractère social :
• les sorties scolaires : 12,75€/an/enfant blinois (délibéré par le Conseil
municipal chaque année)
• une dotation mobilier et informatique : 25€/élève maternelle et 35€/élève
élémentaire (pour toute la durée de la convention)
• une dotation transport : 18€/élève blinois des classes maternelles des
écoles de St Emilien et St Omer (pour toute la durée de la convention)
• une participation à la restauration scolaire : 1,68€/repas/enfant blinois
des classes maternelles avec une évolution annuelle de 0,8% par an pour la
durée de la convention.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu les délibérations du Conseil municipal du 27 Juillet 1979 et du 26
Septembre 1985 fixant les modalités de financement des frais de
fonctionnement des écoles privées blinoises sous contrat d’association.
Vu le contrat d’association conclu le 28 Septembre 1978 entre l’Etat et l’école
St-Laurent.
Vu le contrat d’association conclu le 28 Septembre 1978 entre l’Etat et l’école
Notre-Dame de St Emilien.
Vu le contrat d’association conclu le 21 Août 1979 entre l’Etat et l’école Ste
Philomène de St Omer.
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 Octobre 2016
dénonçant l'accord initialement donné pour la prise en charge des dépenses de
fonctionnement des classes maternelles et enfantines des établissements
d’enseignement privés du premier degré de la Commune dans les mêmes
conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
Vu la même délibération du 20 Octobre 2016 demandant à M. le Préfet de
modifier en conséquence les contrats d'association qui avaient été conclus avec
l’école St-Laurent, l’école Notre-Dame de St Emilien et l’école Ste Philomène
de St Omer.
Vu les notifications de ladite délibération du 20 Octobre 2016 aux trois OGEC
concernés le 7 Novembre 2016.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission municipale Éducation Enfance – Jeunesse – Formation en date du 10 Novembre 2016.
Vu les projets de conventions et la note de synthèse adressés à l’ensemble des
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal
APPROUVE les termes des conventions à intervenir entre la Commune et les
trois OGEC.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.
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DESIGNE Madame Nathalie GUIHOT, adjointe Education – Enfance –
Jeunesse – Formation, comme représentante de la Commune pour participer
aux réunions des Conseils d’administration des OGEC.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 29 Novembre 2016

Convention de financement des classes maternelles
sous contrat d’association
Entre
Monsieur Jean-Michel BUF Maire de BLAIN, autorisé par son Conseil Municipal par
délibération du …………………….
D’une part,
Et,
M………………….. président de l’OGEC (AEP) de …………………………………, agissant
en qualité de personne morale civilement responsable de la gestion de l’établissement, ayant la
jouissance des biens immeubles et des biens meubles,
M………………….. chef d’établissement de l’école …………………………………
D’autre part,
Vu la loi 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu le décret 60-389 du 22 avril 1960 modifié, et notamment l’article 7 ;
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi 2005-157 du 23 février 2005, et notamment l’article 113 ;
Vu la loi 2009-1312 du 28 octobre 2009 ;
Vu la circulaire 2012-025 du 15 février 2012
Vu le contrat d’association conclu le …………………………… entre l’Etat et l’école
………………………………………..
Vu l’avenant au contrat d’association conclu le ………………….. entre l’Etat et l’école
………………………………………..
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de
fonctionnement
des
classes
maternelles
de
l’école
………………….
…………………………………………….. par la commune de BLAIN.
Les dépenses à caractère social font l’objet d’une annexe à la présente convention (article
L533.1 du code de l’éducation).
Article 2 – Montant de la participation communale
Le montant par élève pour l’exercice 2017 est fixé à 723 € par élève blinois.
En aucun cas, les avantages consentis par la Commune ne peuvent être proportionnellement
supérieurs à ceux consentis aux classes élémentaires et maternelles publiques.
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Les dépenses qui en résulteront seront imputées chaque année sur les crédits prévus au budget
général de la Mairie de BLAIN et votés lors du vote du budget afin de faire face aux
engagements de la commune vis-à-vis de l’OGEC ……………………………………….
Le montant total de la participation versé pour une année par la commune de BLAIN est égal au
montant par élève fixé par la présente et multiplié par le nombre d’élèves maternelles de l’école
………………………………………. tel que déterminé à l’article 4 ci-dessous.
Article 3 – Evolution de la participation communale
Les parties se sont entendues pour retenir comme forfait un montant de 723 € par élève
maternelle applicable en 2017.
Elles ont aussi convenu qu’à compter de 2018, ce forfait sera réévalué de 0,8%, par élève, et
chaque année de la présente convention.
Evolution forfait 0,8%
Forfait 2017
Forfait 2018
Forfait 2019
Forfait 2020

Maternelles
723,00 €
728,78 €
734,61 €
740,49 €

Article 4 – Effectifs pris en compte
Seront pris en compte, tous les enfants des classes maternelles de plus de trois ans, dont les
parents sont domiciliés à BLAIN et inscrits à la rentrée scolaire de Septembre.
Un état nominatif des élèves inscrits dans l’école au jour de la rentrée, état certifié par le chef
d’établissement, sera fourni chaque année au mois d’Octobre. Cet état établi par classe,
indiquera les noms, prénom, date de naissance et adresse des élèves.
Les effectifs pris en compte pour le calcul de la participation de l’année n sont ceux du mois
d’Octobre de l’année n-1.
Article 5 – Modalités de versement
La participation de la Commune de BLAIN aux dépenses de fonctionnement des classes faisant
l’objet de la présente convention s’effectuera en 3 versements : Mars, Juin et Octobre.
Article 6 – Représentant de la Commune
Conformément à l’article L 442-8 du Code de l’éducation, l’OGEC ……………………………
invitera par écrit et dans les délais statutaires le représentant de la Commune désigné par le
Conseil municipal à participer chaque année, à la réunion du Conseil d’administration dont
l’ordre du jour porte sur l’adoption du budget des classes sous contrat d’association.
Article 7 – Documents à fournir par l’OGEC ………………………
à la mairie de ……………………...
L’OGEC s’engage à communiquer chaque année courant Décembre :
le compte de fonctionnement et le bilan de l’OGEC pour l’année scolaire écoulée,
le tableau de synthèse des résultats analytiques pour l’école,
un budget prévisionnel pour l’année suivante.
Article 8 – Contrôle
Il est entendu que la prise en charge desdites dépenses se fera forfaitairement sur les bases fixées
par le Conseil municipal, l’administration se réservant le droit, à tout moment, de faire contrôler
les crédits ainsi délégués à l’OGEC par les Services du Trésorier Payeur Général.
Article 9 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée de 4 années, renouvelable par reconduction
expresse.
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La présente convention sera de plein droit soumise à révision en fonction des évolutions
législatives et réglementaires portant sur son objet. Elle deviendrait caduque si le contrat
d’association était dénoncé.
La convention peut, à tout moment, être révisée ou résiliée d’un commun accord entre les
parties. Si c’est la volonté d’une seule des deux parties, elle ne peut être résiliée qu’en fin
d’année scolaire et en respectant un préavis de 4 mois. Elle doit être notifiée à l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à …………………………….., le ………………………….
Le maire

Le président d’OGEC (AEP)

Le chef d’établissement



Annexe à la convention de forfait communal
Mesures à caractère social applicables aux classes maternelles et élémentaires de l’école de
……………………………
(Article 533.1 du code de l’éducation)
Objet : Elles portent sur l’aide aux familles pour :
1.
Les sorties scolaires
2.
La restauration scolaire
3.
La dotation « mobilier et informatique »
4.
Dotation transports de proximité (St Omer et St Emilien)
Article 1 : les sorties scolaires
Chaque année, le Conseil Municipal fixe par délibération le montant et les modalités d'attribution
de la participation aux sorties scolaires versée à l'O.G.E.C de ………………...
Pour 2017 : 12,75€/an/enfant blinois
Article 2: la restauration scolaire
Le montant de la dotation est fixé à 1,68€/repas/ enfant blinois des classes maternelles, et évolue
de 0,8% par an sur la durée de la convention.
Evolution subvention RS + 0,8%/ an
2017
1,68 €
2018
1,69 €
2019
1,71 €
2020
1,72 €

Article 3 : dotation mobilier et informatique
Le montant de la dotation est fixé à 25€ par élève blinois des classes maternelles, pour toute la
durée de la convention.
Article 4 : dotation transport de proximité OGEC de St-Emilien et de St-Omer
Le montant de la dotation est fixé à 18€ par élève blinois des classes maternelles, pour toute la
durée de la convention.
Fait à ……………………….………. , le……………………………
Le maire

Le président d’OGEC (AEP)
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Convention de forfait communal
Classes élémentaires sous contrat d’association
Entre
Monsieur Jean-Michel BUF Maire de BLAIN autorisé par son Conseil Municipal par
délibération du …………………….
D’une part,
Et,
M………………….. président de l’OGEC (AEP) de …………………………………, agissant
en qualité de personne morale civilement responsable de la gestion de l’établissement, ayant la
jouissance des biens immeubles et des biens meubles,
M………………….. chef d’établissement de l’école …………………………………
D’autre part,
Vu la loi 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu le décret 60-389 du 22 avril 1960 modifié, et notamment l’article 7 ;
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi 2005-157 du 23 février 2005, et notamment l’article 113 ;
Vu la loi 2009-1312 du 28 octobre 2009 ;
Vu la circulaire 2012-025 du 15 février 2012
Vu le contrat d’association conclu le …………………………… entre l’Etat et l’école
………………………………………..
Vu l’avenant au contrat d’association conclu le ………………….. entre l’Etat et l’école
………………………………………..
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de
fonctionnement
des
classes
élémentaires
de
l’école
………………….
…………………………………………….. par la Commune de BLAIN, ce financement
constitue le forfait communal des classes élémentaires.
Les dépenses à caractère social font l’objet d’une annexe à la présente convention (article
L533.1 du code de l’éducation).
Article 2 – Calcul du coût de référence communal
Le critère d’évaluation du forfait communal est l’ensemble des dépenses de fonctionnement
assumé par la Commune pour les classes élémentaires publiques tel que déterminé dans l’annexe
de la circulaire 201-025 du 15 Février 2012.
Le forfait par élève pour l’exercice 2017, égal au coût moyen par élève constaté dans les écoles
publiques élémentaires de la Commune de BLAIN, est de 580,74 € par élève blinois
Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le
compte administratif (M14) de l’année 2015.
Le montant du forfait communal versé pour une année par la commune de BLAIN est égal à ce
coût moyen de l’élève du public élémentaire multiplié par le nombre d’élèves de l’école
………………………………………. tel que déterminé à l’article 4 ci-dessous.
En aucun cas, les avantages consentis par la Commune ne peuvent être proportionnellement
supérieurs à ceux consentis aux classes élémentaires et maternelles publiques.
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Les dépenses qui en résulteront seront imputées chaque année sur les crédits prévus au budget
général de la Mairie de BLAIN et votés lors du vote du budget afin de faire face aux
engagements de la Commune vis-à-vis de l’OGEC ……………………………………….
Article 3 – Montant de la participation communale
Les parties se sont entendues pour retenir comme forfait un montant de 580,74€ par élève
applicable en 2017.
Elles ont aussi convenu qu’à compter de 2018.ce forfait sera réévalué de 0.8%, par élève, et
chaque année de la présente convention.
Evolution forfait 0,8%
Forfait 2017
Forfait 2018
Forfait 2019
Forfait 2020

Elémentaires
580,74 €
585,39 €
590,07 €
594,79 €

Article 4 – Effectifs pris en compte
Seront pris en compte, tous les enfants des classes élémentaires dont les parents sont domiciliés à
BLAIN et inscrits à la rentrée scolaire de Septembre.
Un état nominatif des élèves inscrits dans l’école au jour de la rentrée, état certifié par le chef
d’établissement, sera fourni chaque année au mois d’Octobre. Cet état établi par classe,
indiquera les nom, prénom, date de naissance et adresse des élèves.
Les effectifs pris en compte pour le calcul du forfait de l’année n sont ceux du mois
d’Octobre de l’année n-1.
Article 5 – Modalités de versement
La participation de la Commune de BLAIN aux dépenses de fonctionnement des classes faisant
l’objet de la présente convention s’effectuera en 3 versements : Mars, Juin et Octobre.
Article 6 – Représentant de la Commune
Conformément à l’article L 442-8 du Code de l’éducation, l’OGEC ……………………………
invitera par écrit et dans les délais statutaires le représentant de la Commune désigné par le
Conseil municipal à participer chaque année, à la réunion du Conseil d’administration dont
l’ordre du jour porte sur l’adoption du budget des classes sous contrat d’association.
Article 7 – Documents à fournir par l’OGEC ………………………
à la Mairie de BLAIN
L’OGEC s’engage à communiquer chaque année courant décembre :
le compte de fonctionnement et le bilan de l’OGEC pour l’année scolaire écoulée,
le tableau de synthèse des résultats analytiques pour l’école,
un budget prévisionnel pour l’année suivante.
Article 7bis – Documents à fournir par la municipalité à l’OGEC ………………………
La Municipalité s’engage à communiquer chaque année à réception de ses comptes clôturés et
approuvés :
- ses comptes analytiques relatifs aux dépenses de fonctionnement éligibles au calcul
du coût d’un élève blinois des classes élémentaires publiques.
- Le nombre d’élèves blinois des classes élémentaires publiques pris en compte pour le
calcul du forfait.
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Article 8 – Contrôle
Il est entendu que la prise en charge desdites dépenses se fera forfaitairement sur les bases fixées
par le Conseil municipal, l’administration se réservant le droit, à tout moment, de faire contrôler
les crédits ainsi délégués à l’OGEC par les services du Trésorier Payeur Général.
Article 9 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée de 4 années. Les parties conviennent qu’au
terme des 4 années, une nouvelle évaluation du coût de l’élève du public sera réalisée pour
actualiser le forfait communal. Le détail de chaque nouvelle évaluation sera annexé à la présente
convention par avenant.
La présente convention sera de plein droit soumise à révision en fonction des évolutions
législatives et réglementaires portant sur son objet. Elle deviendrait caduque si le contrat
d’association était dénoncé.
La convention peut, à tout moment, être révisée ou résiliée d’un commun accord entre les
parties. Si c’est la volonté d’une seule des deux parties, elle ne peut être résiliée qu’en fin
d’année scolaire et en respectant un préavis de 4 mois. Elle doit être notifiée à l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à …………………………….., le ………………………….
Le maire

Le président d’OGEC (AEP)

Le chef d’établissement



Annexe à la convention de forfait communal
Mesures à caractère social applicables aux classes maternelles et élémentaires de l’école de
……………………………
(Article 533.1 du code de l’éducation)
Objet : Elles portent sur l’aide aux familles pour :
5.
Les sorties scolaires
6.
La restauration scolaire
7.
La dotation mobilier et informatique
8.
Dotation transports de proximité (St Omer et St Emilien)
Article 1 : les sorties scolaires
Chaque année, le Conseil Municipal fixe par délibération le montant et les modalités d'attribution
de la participation aux sorties scolaires versée à l'O.G.E.C de ………………...
Pour 2017 : 12,75€/an/enfant blinois.
Article 2: la restauration scolaire
Le montant de la dotation est fixé à 1,68€/repas/ enfant blinois des classes maternelles, et évolue
de 0,8% par an sur la durée de la convention.
Evolution subvention RS + 0,8%/ an
1,68 €
2017
2018
1,69 €
2019
1,71 €
2020
1,72 €
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Article 3 : dotation mobilier et informatique
Le montant de la dotation est fixé à 35€ par élève blinois des classes élémentaires, pour toute la
durée de la convention.
Article 4 : dotation transport de proximité aux OGEC de St-Emilien et de St-Omer
Le montant de la dotation est fixé à 18€ par élève blinois des classes élémentaires, pour toute la
durée de la convention.
Fait à ……………………….………. , le……………………………
Le maire

Le président d’OGEC (AEP)

Le chef d’établissement

6. PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
OGEC EXTÉRIEURS ACCUEILLANT DES ENFANTS BLINOIS –
ANNEE 2017 :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Conformément à l'article L 442-2-1 du Code de l’Éducation (article 1 de la loi 2009-1312 du 28
Octobre 2009) : « La contribution de la Commune de résidence pour un élève scolarisé dans une
autre Commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous
contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait
également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la Commune
d'accueil.
En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la
Commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique
intercommunal auquel elle participe, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la
scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci
d'une école située sur le territoire d'une autre Commune que celle où il est réputé résider trouve
son origine dans des contraintes liées :
1° aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une Commune qui
n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
2° à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même Commune;
3° à des raisons médicales.
Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la Commune de résidence peut participer aux frais
de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le
montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
Pour le calcul de la contribution de la Commune de résidence, il est tenu compte du coût
moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des
écoles publiques de la Commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève
puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la Commune de résidence l'élève s'il avait
été scolarisé dans une de ses écoles publiques. »
Depuis Janvier 2014, il est demandé aux familles blinoises souhaitant scolariser leur enfant dans
un établissement privé hors de la Commune de remplir un formulaire de contribution, sur le
principe de la demande de dérogation pour la scolarisation dans une école publique hors
Commune. Les mêmes critères sont appliqués pour l’acceptation ou non de la contribution
financière de la Ville pour la scolarisation de cet enfant.
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A noter que les demandes doivent être faites à l’inscription de l’enfant ou lors de son passage en
CP. Le passage dans les autres classes ne nécessite pas de demande, le principe étant de ne pas
interrompre la scolarité d’un enfant en cours de cycle.
DELIBERATION
N° 2016/11/18

OBJET : Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées
hors commune accueillant des enfants blinois - 2017
Vu la loi n°2009-1312 du 28 Octobre 2009 tendant à garantir la parité de
financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat
d’association.
Vu le décret d’application n°2010-1348 du 9 Novembre 2010,
Vu l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission Éducation - Enfance –
Jeunesse – Formation du 10 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation.
Le Conseil Municipal :
APPROUVE la participation de la Ville de Blain selon les conditions de
l’article L 442-2-1 du Code de l’Éducation :


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



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



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



Le montant de la participation est calculé sur la base des dépenses de
fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la Commune
d'accueil, sans que ce montant ne puisse dépasser le coût de
fonctionnement dans la Commune de résidence (Blain).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de participation
financière pour les classes élémentaires sous contrat d’association.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 29 Novembre 2016
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7. CONTRIBUTION DES COMMUNES DE RÉSIDENCE AUX FRAIS
DE SCOLARITÉ :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Conformément à l'article L 212-8 du Code de l’Éducation, la Commune de résidence doit, si elle
a donné son accord à la scolarisation d’un enfant dans une autre Commune, contribuer aux frais
de scolarités engagés par la Commune d’accueil.
Comme chaque année, il convient de fixer le montant de la participation des Communes de
résidence, aux frais de fonctionnement des écoles de Blain.
DELIBERATION
N° 2016/11/19

OBJET : Contribution des Communes de résidence aux frais de scolarité des
enfants non blinois scolarisés au Groupe Scolaire Anatole-France –
Année 2017 :
Conformément à l'article L 212-8 du Code de l’Éducation, la Commune de
résidence doit, si elle a donné son accord à la scolarisation d’un enfant dans
une autre Commune, contribuer aux frais de scolarités engagés par la
Commune d’accueil.
Le coût d’un élève de l’école publique a été calculé, dans le cadre des forfaits
attribués aux écoles privées de Blain sous contrat. Ce calcul sert de base à la
contribution des Communes de résidences dont les enfants non blinois sont
scolarisés au GSAF.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission Éducation - Enfance –
Jeunesse – Formation du 10 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation.
Le Conseil Municipal :
 FIXE le montant de la participation des Communes de résidence des enfants
non blinois scolarisés au Groupe Scolaire Anatole-France au 1er Novembre
2016 à :
Maternelles
723,00 €

Frais de fonctionnement 2017

Elémentaires
580,74 €

 DECIDE d’appliquer cette mesure pour l’année 2017.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 29 Novembre 2016
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8. DÉNOMINATION DU FUTUR GROUPE SCOLAIRE :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Un travail a été entrepris depuis plusieurs mois, sur le choix du nom de la nouvelle école.
Nathalie Guihot a sollicité les directeur/trice ainsi que les enseignants pour travailler sur le nom
du nouveau groupe scolaire. Jusqu’à présent aucune proposition n’avait été faite. Lors du dernier
COPIL travaillant sur l’ouverture de la nouvelle école, le Directeur de l’école élémentaire et
l’association FCPE ont demandé un report de la décision du Conseil municipal en ce qui
concernait le choix du nom.
La Commission avait proposé le nom de Mme Andrée Chedid. En accord avec les élus, il a été
convenu de reporter le vote.
Ainsi, les élèves de maternelle et élémentaire ont pu avec leurs enseignants travailler sur le
thème proposé : Une femme célèbre dans la littérature, la culture…
L’école élémentaire a proposé le nom d’Edith Piaf et l’école maternelle a proposé Nikki de Saint
Phalle.
Après discussion au sein de la Commission, il est proposé de maintenir le choix de Mme Andrée
Chedid.
M. Florent TANI se félicite d’un choix pour le nouveau groupe scolaire de manière à ce qu’il n’y
ait plus de confusion possible. Y-a-t-il un rétro-planning et qu’en est-il de la carte scolaire ?
M. le Maire : « Un groupe de pilotage travaille sur ces sujets. Concernant le nom de l’École, je
me réjouis également du choix du nom.
Cela me ramène à un débat récent au niveau communautaire et je regrette qu’il n’y ait pas une
cohérence territoriale sur des noms de femmes sur nos bâtiments et d’avoir une piscine avec un
nom aussi affreux. »
DELIBERATION
N° 2016/11/20

OBJET : Dénomination du futur groupe scolaire
Madame Nathalie GUIHOT, adjointe à l’Education – Enfance –Jeunesse et
Formation rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L.2121-30 du
Code Général des Collectivités Territoriales, le choix de la localisation, la
construction, l’aménagement de locaux à des fins d’enseignement est de la
compétence du Conseil Municipal.
L’article L.212-4 du Code de l’Education prévoit que la « Commune a la
charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux ». Ainsi,
propriétaire des locaux de l’école, le choix de la dénomination des écoles
relève d’une délibération souveraine du Conseil Municipal qui sera exécutoire
de plein droit dès qu’elle sera transmise au préfet et publiée. Quant au nom
proprement dit, le choix de celui-ci n’est restreint que par trois considérations
de portée générale :
 Celle de l’ordre public : le nom attribué à l’école ne doit pas être de nature à
porter atteinte ni à la tranquillité, ni à la moralité, et à provoquer des troubles
à l’ordre public.
 Celle du principe de neutralité du service public de l’enseignement : le nom
attribué ne doit pas être de nature à porter atteinte à ce dernier.
 Celle de l’intérêt de l’hommage public.
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Compte tenu de ces principes, et après concertation avec les directions des
deux écoles Anatole France, la Commission «l’Education – Enfance –Jeunesse
et Formation» propose d’honorer Madame Andrée CHEDID, femme de lettres
et poétesse française.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2121-30.
Vu l’article L.212-4 du Code de l’Education.
Vu l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission Éducation - Enfance –
Jeunesse – Formation du 10 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation.
Le Conseil Municipal,
DECIDE de dénommer le nouveau groupe scolaire sis 1 rue des Meules :
École Andrée CHEDID.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 29 Novembre 2016

F. URBANISME – AGRICULTURE - TRAVAUX :
1. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL DU TERRAIN DE CAMPING MUNICIPAL « LE
CHÂTEAU » ET AUTORISATION DE PROCÉDER À LA VENTE DE
CE TERRAIN DE CAMPING A MONSIEUR PATRICE COMBRES :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La Ville de Blain, gère depuis 1987, le camping municipal**du Château.
D’une superficie de 18 019m et d'une capacité de 45 emplacements, il se trouve au départ de
nombreuses randonnées à pied ou en vélo.
Des réflexions récentes sur son mode de gestion, sa vocation commerciale et les limites de son
évolution dans le cadre d’une gestion municipale, conduisent les élus à proposer sa vente à un
professionnel de l’hôtellerie de plein air, porteur d’un projet de développement pour
l’équipement et respectueux des contraintes environnementales connues sur le site.
Un même constat est observé pour quasiment tous les campings municipaux, ils ne sont plus
adaptés dans leur organisation pour répondre aux attentes actuelles des utilisateurs : pas
d’hébergements permanents, pas d’équipements ludiques (par exemple de bassin de baignade),
pas d’animations, de jeux ... tout ceci nécessitant des investissements et des personnels
spécialisés.
Par délibération du 26 Mai 2016, le Conseil municipal a décidé la mise en vente du terrain de
camping « Le Château » et la signature d’un mandat de vente sans exclusivité auprès de l’agence
« Espace Camping » à Pornic 44210.
Après plusieurs visites et différentes propositions, un acquéreur a retenu l’attention des élus.
Le projet a vocation à maintenir l’esprit familial et le caractère convivial du camping de Blain.
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Des pistes de développement ont été présentées :

Ouverture à l’année mise en place de Lodges sur l’extension du camping,

Aménager un espace détente, coin SPA, sauna,

Locations de vélos,

Création d’un service « épicerie – viennoiserie – pain – journal »,

Création d’une laverie,

Développement de l’aire de camping-car.
La lettre d’intention d’achat de Monsieur COMBRES a été signée par Monsieur le Maire de
Blain, autorisé par délibération du 20 Octobre 2016, pour un montant de 265 000€.
Pour procéder à la vente, il convient d’établir dans une première délibération, la désaffectation et
le déclassement du camping du domaine public.
Une seconde délibération intervient pour autoriser la vente du camping à l’acquéreur retenu.
DELIBERATION
N° 2016/11/21

OBJET : Désaffectation et déclassement du domaine public communal du
terrain de camping « Le Château »
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de BLAIN est propriétaire du
terrain de camping « Le Château » situé au 4, Rue Henri II de Rohan à BLAIN
(44130) et exploité en régie municipale.
Des réflexions récentes sur son mode de gestion, sa vocation commerciale et
les limites de son évolution dans le cadre d’une gestion municipale, conduisent
les élus à proposer sa vente à un professionnel de l’hôtellerie de plein air,
porteur d’un projet de développement pour l’équipement et respectueux des
contraintes environnementales connues sur le site.
Cependant, cette vente nécessite de déclasser du domaine public communal ce
bien et de l’incorporer au domaine privé de la Commune.
En effet, le camping répond aux critères d’appartenance au domaine public
mentionnés à l’article L.2111-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques :
« Sous réserve des dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une
personne publique mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui
appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un
service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement
indispensable à l’exécution des missions de service public ».
Il est avéré que le camping municipal de BLAIN :

Appartient à la Commune,

Est affecté à un service public même industriel et commercial,

A été spécialement aménagé pour assurer l’exécution du service public en
question.
Or, la sortie d’un bien du domaine public ne peut résulter que d’un acte
juridique de désaffectation et de déclassement.
Cette procédure nécessite de constater par délibération du Conseil Municipal
que le bien n’est plus affecté au service public et que de ce fait, il sort du
domaine public.
Par ailleurs, il convient de déclasser du domaine public, le chemin rural situé
entre la Rue Henry II de Rohan et la Promenade Anne de Bretagne, qui fera
l’objet d’un arpentage et à un bornage.
64

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du 24 Novembre 2016

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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’avis du Comité Technique en date du 15 Novembre 2016,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du
14 Novembre 2016,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Considérant que le chemin rural situé entre la Rue Henri II de Rohan et la
Promenade Anne de Bretagne n’est affecté à aucun usage public particulier et
non aménagé et relève du domaine public,
Considérant que la cession de ce chemin rural ne peut intervenir qu’après
déclassement du domaine public, qui ne peut être prononcé qu’après
désaffectation de l’usage du public et de tout service public,
Considérant que la désaffectation et le déclassement de ce chemin rural en vue
d’une intégration dans un ensemble de parcelles de loisirs ne portent pas
atteinte aux fonctions de desserte et de circulation,
Le Conseil Municipal,
- CONSTATE que le bien n’est plus affecté au service public et approuve la
désaffectation du terrain de camping « Le Château » à BLAIN.
- PROCEDE en conséquence, au déclassement du domaine public
communal du terrain de camping, composé des parcelles cadastrées section
« Q » numéros 157p, 158, 159, 160, 161, 162 et 163, zoné en Uli au Plan Local
d’Urbanisme en vigueur et de son incorporation dans le domaine privé de la
Commune.
- CONSTATE la désaffectation à l’usage du public du chemin rural situé
entre la Rue Henri II de Rohan et la Promenade Anne de Bretagne à extraire
du domaine public non cadastré.
- PROCEDE au déclassement du domaine public du chemin rural situé
entre la Rue Henry II de Rohan et la Promenade Anne de Bretagne.
- S’EXONERE de l’enquête publique préalable au déclassement du chemin
rural précité.
- DECIDE de son incorporation dans le domaine privé communal,
conformément à l’article L 2141-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques après la réalisation d’un document d’arpentage et de
bornage.
- DIT que les documents d’arpentage et de bornage seront établis par un
géomètre-expert et que les frais y afférents seront pris en charge par la
Commune.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et actes se
rapportant à cette affaire.
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 29 Novembre 2016
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DELIBERATION
N° 2016/11/22

OBJET : Autorisation de procéder à la vente du terrain de camping
municipal « Le Château » à M. Patrice COMBRES
Monsieur le Maire rappelle que 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 157p, 158, 159, 160,
161, 162, 163 et DP domaine public, zoné en Uli au Plan Local d’Urbanisme.
Par délibération du 20 Octobre 2016, le Conseil Municipal a autorisé
Monsieur le Maire à signer la lettre d’intention d’achat déposée par Monsieur
COMBRES Patrice, pour un montant de 265 000€. La vente n’est pas soumise
à la TVA.
Lors d’une rencontre avec le futur acquéreur, le 28 Octobre 2016, il a été
convenu de conserver dans le domaine public de la Commune, une bande
d’environ 8 m de large le long de la RN 171, comprenant un poste de relevage
d’assainissement collectif et servant de liaison douce.
La surface cessible est donc ramenée à environ 2ha 20 ca.
La surface définitive sera déterminée par un document d’arpentage et de
bornage réalisé par un géomètre expert.
D’autre part, l’existence d’un réseau d’assainissement collectif et d’un réseau
d’eau pluviale à l’intérieur du camping, nécessite la mise en place d’une
servitude de tréfonds permettant l’accès technique à ces réseaux.
Monsieur le Maire soumet cette proposition à l’avis du Conseil Municipal.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 Octobre 2016
autorisant Monsieur le Maire à signer la lettre d’intention d’achat de
Monsieur COMBRES.
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 sur son intégration dans le domaine
privé communal,
VU l’offre faite par Monsieur COMBRES – 17, rue Jules GUESDE – 66100
PERPIGNAN
VU l’avis des Domaines en date du 14 Octobre 2016.
VU l’avis du Comité Technique en date du 15 Novembre 2016.
VU l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du
14 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation
Le Conseil Municipal,
APPROUVE la cession du camping municipal « Le Château », composé des
parcelles cadastrées section « Q » numéros 157p, 158, 159, 160, 161, 162, 163
et DP domaine public, zoné en Uli au Plan Local d’Urbanisme d’une emprise
d’environ 2ha 20., au profit de Monsieur COMBRES – 17, rue Jules GUESDE
– 66100 PERPIGNAN ou de toute personne morale qui pourra s’y substituer.
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DIT que la surface définitive sera déterminée par un document d’arpentage et
de bornage réalisé par un géomètre expert et que les frais y afférents seront
pris en charge par la Commune.
DIT que la présente cession est conclue moyennant le prix net vendeur de 265
000€ (deux cent soixante cinq mille euros) non soumis à TVA. Les frais d’actes
sont 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
des actes et de toutes pièces à intervenir, dont les frais seront supportés par
l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir et tous
documents se rapportant à cette affaire.
DIT que la recette sera inscrite au budget principal de la Commune.
VOTE : 23 pour – 6 contre.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016

2. PERMIS DE DEMOLIR SUITE A SINISTRE– IMMEUBLE
COMMUNAL 2 RUE BIZEUL
Rapporteur : Philippe CAILLON
L’immeuble communal situé au 2, Rue Bizeul a subi un incendie le 9 Juin 2015, le détruisant
totalement, le rendant inutilisable et dangereux pour tout usager. Par mesure de sécurité,
Monsieur le Maire a pris un arrêté interdisant l’accès au bâtiment fragilisé ainsi qu’à ses abords
immédiats.
Les dommages consécutifs au sinistre ont fait l’objet d’un certain nombre d’expertises et
d’estimations
Le 9 Septembre 2016, l’assurance de la Commune a fait une dernière proposition de
remboursement qui a été acceptée.
La démolition peut donc être envisagée.
DELIBERATION
N° 2016/11/23

OBJET : Autorisation à signer un permis de démolir – Immeuble communal
2 rue Bizeul.
L’immeuble communal situé au 2, Rue Bizeul a subi un incendie le 9 juin 2015,
le détruisant totalement, le rendant inutilisable et dangereux pour tout usager.
Par mesure de sécurité, le Maire a pris un arrêté interdisant l’accès au
bâtiment fragilisé ainsi qu’à ses abords immédiats.
Les dommages consécutifs au sinistre ont fait l’objet d’un certain nombre
d’expertises et d’estimations
Le 9 Septembre 2016, l’assurance de la Commune a fait une dernière
proposition de remboursement qui a été acceptée.
La démolition peut donc être envisagée.
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Pour ce faire, le Conseil Municipal doit donner pouvoir en Maire pour déposer
un Permis de Démolir qui devra être accordé avant exécution.
L’emprise du projet se situe sur les parcelles cadastrées section AR numéros
488 et 612 comprenant un ensemble bâti qu’il convient de démolir afin
d’assurer la sécurité des riverains et des usagers de la Rue Bizeul.
Le projet consiste à déconstruire un ensemble de 4 logements avec un garage
attenant.
Selon les dispositions des articles L 421-3 et R 421-27 à R 421-19 du Code de
l’Urbanisme, les démolitions de construction existantes doivent être précédées
de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction est située dans
tout ou partie de la Commune où le Conseil Municipal a décidé d’instituer le
permis de démolir ou bien lorsque la construction relève d’une protection
particulière.
Par délibération du 31 Janvier 2008, le Conseil Municipal de Blain a
approuvé l’instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la
Commune de Blain.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 23 Mai 2013,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 Janvier 2008 portant
instauration du permis de démolir sur l’ensemble de la Commune de Blain.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Municipale Urbanisme –
Agriculture – Travaux du 14 Novembre 2016
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation
Le Conseil Municipal :
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le permis de démolir de cet ensemble
bâti situé sur les parcelles cadastrées section AR numéros 488 et 612 constitué
de 4 logements et d’un garage attenant.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016
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3. AVENANT NUMÉRO 2 À LA CONVENTION DE PRESTATION DE
SERVICE D’INSTRUCTION ADS :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Les Communautés de Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG), de Nozay (CCRN) et de Blain
(CCRB), se sont accordées pour créer un service instructeur au sein de la CCEG, au bénéfice des
Communes membres de ces trois intercommunalités.
Le 8 Avril 2015, la CCEG a délibéré pour créer un service d'instruction des demandes
d'autorisation et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols.
Une convention de prestation de service d'instruction des actes et autorisations d'urbanisme a été
signée le 10 Juin 2015.
La Communauté de Communes Erdre et Gesvres s’est dotée d’un nouvel outil pour son Système
d’Information Géographique (SIG) permettant une interface cartographique avec l’outil métier
« Droits de Cités » utilisé pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et pour le
renseignement du public en Mairie.
Il convient donc de définir les modalités de financement et de mise à disposition de la Commune
de ces outils.
C’est l’objet de l’avenant n°2 présenté au vote du Conseil Municipal.
M. le Maire : « Je précise qu’un point sera fait au prochain Conseil sur les permis de construire
et permettra de mesurer l’évolution de la Commune et le rapprochement du seuil des 10.000
habitants, même si je pense qu’il a déjà été dépassé »
DELIBERATION
N° 2016/11/24

OBJET : Avenant N° 2 à la Convention de prestation de service instruction
ADS
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes Erdre et Gesvres en date du 8 Avril 2015 portant création du
service d'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à
l'occupation et à l'utilisation des sols ;
Vu la convention de prestation de service d'instruction des actes et
autorisations d'urbanisme signée le 10 Juin 2015 ;
Vu l’avenant n°1 à la convention de prestation de service en date du 1er
Février 2016 ;
Vu le projet d'avenant n°2 ;
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Urbanisme – Agriculture –
Travaux du 14 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation
Considérant :
- Que la Communauté de Communes Erdre et Gesvres s’est dotée d’un nouvel
outil pour son Système d’Information Géographique (SIG) permettant une
interface cartographique avec l’outil métier « Droits de Cités » utilisé pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme et pour le renseignement du public
en Mairie ;
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- qu’il apparait nécessaire de définir les modalités de financement et de mise à
disposition de la Commune de ces outils ;
- qu’à cette fin, des compléments sont apportés à la convention initiale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE les stipulations de l'avenant n°2 à la convention de prestation de
service ;
AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant en cause.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016


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

Convention de prestation de service d'instruction des demandes d'autorisation et actes
relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol
entre la Communauté de Communes Erdre et Gesvres
et la Commune de BLAIN
Avenant n°2
Vu les statuts de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres l'habilitant, dans leur dernière
rédaction issue de l'arrêté préfectoral en date du 10 Avril 2015, à réaliser des prestations de
service pour le compte de Communes extérieures à son territoire ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 Avril 2015 portant création d'un
service d'instruction des demandes et autorisations et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation
du sol ;
Vu la délibération en date du 28 Mai 2015 de la Commune BLAIN, conformément aux
dispositions des articles R. 423-14 et R. 423-15-b) du Code de l'urbanisme, tendant à confier à la
Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres l'instruction des actes d'urbanisme précités ;
Vu la convention de prestation de services d'instruction des demandes d'autorisation et actes
relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol entre la Communauté de communes Erdre et
Gesvres et la Commune de BLAIN ;
Vu l’avenant n°1 à la convention de prestation de service en date du 01 Février 2016 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 422-1, L. 422-8 ;
Considérant :
- Que la Communauté de Communes Erdre et Gesvres s’est dotée d’un nouvel outil de Système
d’Information Géographique (SIG) permettant une interface cartographique avec l’outil métier
« Droits de Cités » utilisé pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et pour le
renseignement du public en mairie ;
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- qu’il apparait nécessaire de définir les modalités de financement et de mise à disposition de la
Commune de ces outils ;
- qu’à cette fin, des compléments sont apportés à la convention initiale ;
Que la teneur de ces compléments est rédigée dans les articles suivants :
Article 1 : Il est ajouté à l’article 5 sur les dispositions financières, un paragraphe
« D- Contribution à l’outil SIG et à son interface avec le logiciel métier « Droits de Cités »
L’outil cartographique nécessaire à l’instruction des actes d’urbanisme nécessite la mise en
place de deux applications liées, une fournie par GEOPAP-IMAGIS pour le SIG (ArcOpole
Pro), l’autre, un pont de niveau 2 entre cette application SIG et Droits de Cités (DDC),
développé par OPERIS (fournisseur de DDC). Le financement de ces outils se décline comme
suit :
- La commune versera une contribution au coût de mise en place, de paramétrage et de
maintenance du logiciel de GEOMAP-IMAGIS.
Cette contribution sera calculée sur la base de 25% du coût total de l’application,
correspondant à ¼ du temps de travail de la responsable SIG qui est consacré aux logiciels
métiers pour les besoins de l’équipe ADS. Ce montant sera pondéré en fonction des actes
instruits, tel que défini dans l’annexe financière, et multiplié par le nombre d’actes d’urbanisme
instruits par le service instructeur sur la Commune au cours de l’année considérée.
- Le financement de l’installation, du paramétrage et de la maintenance du logiciel du pont SIG
de niveau 2, utilisé exclusivement pour les besoins de l’application du droit des sols, sera
intégralement pris en charge par les communes utilisatrices de ce service. La contribution sera
également pondérée en fonction des actes instruits, tel que défini dans l’annexe financière, et
multiplié par le nombre d’actes d’urbanisme instruits par le service instructeur sur la Commune
au cours de l’année considérée.
La Collectivité financera l’outil cartographique lié à Droits de Cités par la prise en compte de
l’amortissement dans le coût annuel du permis de construire. Ce coût sera lissé sur 2 années.
Le remboursement de ces montants s’effectuera tous les ans au 1er décembre sur présentation
d’un décompte précisant le nombre d’actes d’urbanisme instruits par le service instructeur dans
l’année et le coût qui en résulte pour la Commune. Il sera procédé à un arrêt des comptes et du
nombre d’actes au 15 novembre. »
Article 2 : Il est ajouté au début de l’article 6 sur les données informatiques / SIG :
« Intégration de l’outil cartographique dans Droits de Cités
Le renouvellement des outils du Système d’Information Géographique (SIG) entrepris par la
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres permet une interface cartographique accessible
directement dans l’application métier Droits de Cités (DDC) par un pont dit « de niveau 2 ».
Cette interface sera mise à disposition des communes dans les conditions définies aux annexes 1
et 3.
Le SIG Métier spécifique à l’ADS et l’interface ouvriront une connexion optimum entre l’outil
cartographique et le logiciel d’instruction des dossiers ADS (Droits de Cités). Ceci permettra
aux utilisateurs, qu’ils soient agents dans les services urbanisme des Communes ou instructeurs
à la CCEG :
 D’accéder aux données du SIG depuis le dossier informatique du demandeur dans DDC
pour vérifier les données règlementaires cartographiques.
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 D’analyser des données facilitant le travail des instructeurs : relevés de propriété, taille
des parcelles, pourcentage des surfaces par zones,…
 D’informer directement les habitants sur une demande individuelle à partir d’une
parcelle cadastrale : règlement, prescriptions et servitudes liées, dossiers déposés, …
 De délimiter l’emprise foncière du projet afin de relier toutes les autorisations
d’urbanisme demandées aux parcelles, indépendamment des références cadastrales.
 De réaliser des analyses cartographiques nécessaires aux réflexions d’urbanisme (ex :
localisation des Permis pour le PLUi) statistiques et cartographiques renforcées.
Cette application offre une meilleure qualité de service, notamment dans les Mairies pour le
renseignement des particuliers, mais garanti également un gain de temps dans le traitement des
dossiers par un accès rapide à des données numérisées. »
Il est ajouté dans la partie « postes utilisateurs » de l’article 6 :
« L’accès à l’outil cartographique se fera par un lien internet fourni par le service SIG de la
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. »
Article 3 : Il est ajouté à l’annexe 1 sur les dispositions financières, dans la partie II – Le coût de
création du service :
« L’amortissement des immobilisations en 2016 (logiciels, matériel de bureau et informatique)
s’élève : 12 558 €. »
« L’amortissement des immobilisations (logiciels, matériel de bureau et informatique) est
calculé selon la durée définie pour chaque type de bien :
- Logiciel
2 ans
- Matériel informatique
3 ans
- Mobilier
10 ans
Il est ajouté à l’annexe 1 sur les dispositions financières dans la partie III – Le coût de
fonctionnement du service / C - Le coût par acte :
« en 2015 »
Est également ajouté un point IV :
« IV – Le coût de l’outil cartographique lié à Droits de Cités
Investissement
Le coût d’acquisition, d’installation et de paramétrage de l’outil cartographique accessible
depuis Droits de Cités se décompose comme suit :
 Outil SIG Geomap/Imagis : 10 607 €
 Pont de niveau 2 avec Droits de Cités : 3 360 €
Les Collectivités financeront l’outil cartographique lié à Droits de Cités par la prise en compte
de l’amortissement dans le coût annuel du permis de construire. Ce coût sera lissé sur 2
années.
Fonctionnement
Le coût annuel de maintenance de l’outil cartographique accessible depuis Droits de Cités se
décompose comme suit à partir de fin 2017 :
 Outil SIG Geomap/Imagis : 1 130 €
 Pont de niveau 2 avec DDC : 672 € »
Article 4 : Il est ajouté à l’annexe 3 sur l’assistance informatique et formation, la référence à
« Droits de Cités et SIG métier associé » ainsi qu’un alinéa spécifique :
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« La formation SIG métier associé à DDC :
Une formation sera dispensée par le service SIG de la CCEG à l’ensemble des utilisateurs de
Droits de Cités après le déploiement des outils (1er trimestre 2017) dans la salle informatique de
la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nort-sur-Erdre, sur ½ journée. Le coût de cette
formation est pris en charge dans le coût de déploiement de l’outil. »
Il est ajouté dans le II/outils informatiques :
« Le SIG métier associé est ArcOpole Pro édité par GEOMAP IMAGIS ».
Le paragraphe sur l’accompagnement des communes est dorénavant rédigé ainsi :
« La responsable du service SIG de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, en
charge de la maintenance des logiciels métiers et de l’accompagnement des Communes sur leur
utilisation, pourra être sollicitée par la Commune et répondre aux questions pratiques
(notamment tout ce qui relève du paramétrage local du logiciel). En revanche, elle se chargera,
en fonction du type de demandes, de contacter elle-même les Editeurs si les questions
concernent des éléments plus complexes. »
Enfin, trois lignes du tableau sur les formats requis des données fournies par la Commune, sont
ainsi complétées :
Plan cadastral : dernière version
format EDIGEO
fournie par la DGFIP
(fournis annuellement par le Conseil Départemental :
à fournir à la CCEG via la CCRB et la CCRN)
format ecw
Photographie aérienne (Orthophoto) : dernière version mise à
(à fournir à la CCEG via la CCRB et la CCRN)
disposition sur GEOPAL
format txt
Données foncières : dernière
(fournies annuellement par le Conseil Départemental : à
version fournie par la DGFIP
fournir à la CCEG via la CCRB et la CCRN)
Article 5 : Dans un souci de clarté, la convention initiale est rééditée en version 3 à jour des
modifications introduites par le présent avenant.
Article 6 : Les autres termes et clauses de la convention sont inchangés
Fait à BLAIN, le
le Maire de BLAIN,

Le Président de la Communauté
de Communes Erdre et Gesvres

Jean-Michel BUF


G. DÉVELOPPEMENT DURABLE :
1. ENQUÊTE PUBLIQUE – RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DU
RUISSEAU DU PONT SERIN :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Par arrêtés du 16 Septembre 2016 et du 30 Septembre 2016, le Préfet de la Loire-Atlantique a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique concernant le projet de la Fédération de LoireAtlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FLAPPMA) relatif à des travaux
de restauration écologique du ruisseau du Pont Serin à Blain.
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L’enquête publique se déroule du 18 Octobre 2016 au 18 Novembre en Mairie de Blain.
Le projet s’inscrit dans le cadre du Contrat Territorial Volet Milieux Aquatiques du bassin
versant de l’Isac et du Contrat Régional Bassin Versant de l’Isac.
La FLAPPMA, en sa qualité de maître d’ouvrage, souhaite entreprendre la restauration d’un
tronçon de cours d’eau sur le ruisseau du Pont Serin, afin de permettre à la rivière de retrouver
des fonctions physico-chimiques et biologiques équilibrées.
L’avis de la Commune est sollicité dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique.
DELIBERATION
N° 2016/11/25

OBJET : Enquête publique sur le projet de restauration écologique du
ruisseau du Pont Serin – Avis de la Commune.
Par arrêtés du 16 Septembre 2016 et du 30 Septembre 2016, le Préfet de la
Loire-Atlantique a prescrit l’ouverture d’une enquête publique concernant le
projet de la Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du
milieu aquatique relatif à des travaux de restauration écologique du ruisseau
du Pont Serin à Blain.
L’enquête publique se déroule du 18 Octobre 2016 au 18 Novembre en Mairie
de Blain.
Le dossier d’enquête accompagné de l’avis obligatoire des autorités
administratives est, pendant cette période, à la disposition de toute personne
qui peut en prendre connaissance et formuler des observations, propositions et
contre-propositions sur un registre ouvert à cet effet.
Le Préfet demande au Conseil Municipal de Blain de produire un avis sur le
projet dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant
la clôture de registre d’enquête.
Les travaux s’articulent autour de deux objectifs principaux :
1er – restaurer une dynamique naturelle d’écoulement au sein du lit mineur,
2ème – restaurer et entretenir la végétation rivulaire et les encombres obstruant
le lit mineur du cours d’eau.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier d’autorisation unique loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt
général des travaux de restauration écologique du ruisseau du Pont Serin sur
le territoire de la Commune de Blain par la Fédération de Loire-Atlantique
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 16 Septembre 2016 et du 30 Septembre
2016 appelant le Conseil Municipal de Blain à donner son avis sur la demande
d’autorisation unique loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt général des
travaux de restauration écologique du ruisseau du Pont Serin sur le territoire
de la Commune de Blain par la Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche
et la protection du milieu aquatique.
Vu l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission Urbanisme – Agriculture
– Travaux du 14 Novembre 2016.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Considérant que la Commune de BLAIN doit émettre un avis sur le projet de
restauration écologique du ruisseau du Pont Serin à Blain.
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Après en avoir pris connaissance du dossier.
Le Conseil Municipal,
DONNE un avis favorable à l’unanimité au projet de restauration écologique
du ruisseau du Pont Serin à Blain.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016

2. INVENTAIRE DES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DE
L’ISAC SUR LA COMMUNE DE BLAIN :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) ; l’Institution de l’Aménagement de la Vilaine (I.A.V.) vient de réaliser une actualisation
de l’inventaire des cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant de l’Isac, sur le territoire de la
Commune de Blain.
Par souci de cohérence hydrographique, l’inventaire a été fait à l’échelle du bassin
hydrographique de la Vilaine en concertation avec des groupes de travail communaux.
Cet inventaire a été réalisé à partir de critères techniques de terrain et d’une démarche locale
participative à laquelle la Ville de Blain a été associée.
DELIBERATION
N° 2016/11/26

OBJET : Inventaire des cours d’eau du bassin versant de l’Isac sur la
Commune de BLAIN
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) ; l’Institution de l’Aménagement de la Vilaine (I.A.V.) vient
de réaliser un inventaire des cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant,
pour la Commune de Blain, conforme à un cahier des charges validé par la
Commission Locale de l’Eau et l’IGN.
Par souci de cohérence hydrographique, l’inventaire a été fait à l’échelle du
bassin hydrographique de la Vilaine en concertation avec des groupes de
travail communaux.
Cet inventaire a été réalisé à partir de critères techniques de terrain et d’une
démarche locale participative à laquelle la Ville de Blain a été associée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport d’étude de la Commune de Blain ainsi que la carte actualisée du
réseau hydrographique sur la Commune de Blain,
Vu l’avis favorable, à l’unanimité de la Commission municipale Urbanisme –
Agriculture – Travaux du 14 Novembre 2016,
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 avoir pris
connaissance des résultats de l’inventaire des cours d’eau sur la Commune de
Blain:
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DECIDE de valider les résultats de l’inventaire des cours d’eau sur la
Commune,
PRECISE que cet inventaire sera intégré dans le Plan Local d’Urbanisme de
la Commune à l’occasion de sa prochaine modification ou révision afin de se
mettre en conformité avec l’arrêté interprofessionnel portant approbation du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la
Vilaine du 2 juillet 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016

H. GOUVERNANCE :
1.
NOUVELLE
MUNICIPALES :

COMPOSITION

DES

COMMISSIONS

Rapporteur : Monsieur le Maire
Par courrier en date du 27 Octobre 2016, Monsieur Jean-Luc PLUMELET a fait part de sa
décision de cesser ses fonctions de Conseiller municipal. Monsieur Florent TANI,
automatiquement appelé à détenir le siège devenu ainsi vacant, en tant que candidat venant sur la
liste immédiatement après le dernier élu de cette liste (Art. L 270 du Code Électoral) a accepté
cette fonction par courrier en date du 12 Novembre 2016.
La composition de certaines commissions municipales doit, par conséquent, être modifiée.
DELIBERATION
N° 2016/11/27

OBJET : Modification de la composition des commissions municipales
- Nouveau tableau de compétences des élus
Considérant la cessation de fonction de Monsieur Jean-Luc PLUMELET en
tant que Conseiller municipal, et l’installation de Monsieur Florent TANI, en
tant que Conseiller municipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 Avril 2014 validant la
formation des Commissions municipales et de la Commission d’appel d’offres,
Vu les délibérations des Conseils municipaux des 5 Février et 17 Septembre
2015 portant modifications de la composition des Commissions municipales,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :

 approuve la composition des commissions selon le tableau ci-joint.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 28 Novembre 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 28 Novembre 2016
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N
b

Education,
Enfance,
Jeunesse et
Formation

Cadre de vie

Urbanisme,
Agriculture
et Travaux

Centre Ville,
Commerce,
Artisanat et Prof.
libérales

Culture,
Tourisme et
Patrimoine

Sécurité,
Prévention,
Handicap et
Mobilité

1

Nathalie
GUIHOT
1ère Adjointe

Cédrick
MORMANN
Adjoint

Marie-France
GUIHO
Adjointe

Jean-Luc
POINTEAU
Adjoint

Yolande
DUBOURG
Adjointe

Philippe
CAILLON
Adjoint

Véronique
LE BORGNE
Adjointe

Jacky
FLIPPOT
Adjoint

Jean François
RICARD
Conseiller
Délégué

2

Nolann
MORMANN

3

C. COOREVITS

Jean-François
RICARD
J.
RICHARDEAU

Marie-Hélène
GUILLAUME

Marie-Jeanne
GUINEL
S. CODET

Y. DUBOURG

M. GILLET

S. PONTAC

Stéphane
CODET
C.
CAMELIN
V. LE
BORGNE

James
RICHARDEAU

A. COLIN

Philippe
CAILLON
C.
COOREVITS

4

M-H.
GUILLAUME

5

B. DENIEL

P. CAILLON

B. DENIEL

JF. RICARD

S. PONTAC

A. COLIN

6

S. PONTAC

N. MORMANN

Finances, R-H,
Vie Sociale et
Sport et
Intercommunalité
Santé
Vie Associative
et Economie

C. CAMELIN
N.
MORMANN
M-H.
GUILLAUME

C.
COOREVITS
C.
MORMANN

M-H.
GUILLAUME

M. GILLET

N. GUIHOT

7

J-L. POINTEAU V. LE BORGNE

8

T. PLANTARD

J. FLIPPOT

N. GUIHOT

R. SCHLADT

M-F. GUIHO

9

S.
ORDRONNEAU

T. PLANTARD

M-J. GUINEL

S. AUBRY

S. CODET

10

F. TANI

R. SCHLADT

L. PELÉ
LEGOUX

A. POYER

A. POYER

F. TANI

11

Commission d’appel d’offres (CAO)

Yolande
Serge PONTAC
DUBOURG
M- H.
C. MORMANN
M. GILLET
GUILLAUME
M-J.
Y. DUBOURG
B. DENIEL
GUINEL
M-F. GUIHO

Y.
J-L.
N. MORMANN
DUBOURG
POINTEAU
N.
L. BROUTIN
N. GUIHOT
MORMANN
J-F.
S.
R.
RICARD
ORDRONNEAU SCHLADT
L. PELÉ
S. AUBRY
F. TANI
LEGOUX
L.
R. SCHLADT
BROUTIN
T.
PLANTARD

A. COLIN
J.
RICHARDEAU
M-F. GUIHO
C. MORMANN
A. POYER

Dévelop.
Durable

Stéphane
CODET
Conseiller
Délégué
Philippe
CAILLON
C.
CAMELIN
M-J.
GUINEL
J-L.
POINTEAU
J. FLIPPOT
J-F.
RICARD
L. PELÉ
LEGOUX
F. TANI

S. AUBRY

Titulaires
Suppléants
J-M. BUF – C. MORMANN – N. GUIHOT – P. J-F. RICARD – M-F. GUIHO – Y. DUBOURG – J-L.
CAILLON – J. FLIPPOT – R. SCHLADT
POINTEAU – T. PLANTARD
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I - INFORMATIONS DIVERSES :
1. Informations.
Mme Yolande DUBOURG informe le Conseil municipal que dans le cadre du Concours « Fleurs
et Paysages », organisé par le Département, la Ville de Blain a eu le plaisir de se voir décerner
deux prix :
 Proposition à l’attribution d’une 1ère Fleur (Région),
 Prix de la Gestion environnementale.
Remise des prix le 25 Novembre dernier à Nozay.
M. le Maire en profite pour remercier les élus et le Service des Espaces verts pour le travail
effectué.
M. le Maire remercie la Presse pour le retour d’informations sur l’Assemblée générale de
l’Association Blain Contournement. La RN 171 représente un intérêt économique pour la Région
entre St-Nazaire et Laval. La mise en place d’un schéma routier régional doit avoir l’accord des
cinq départements. Aujourd’hui, quatre départements sur cinq ont donné leur accord, la LoireAtlantique ne l’a pas fait. La Région accompagnera Blain dans sa volonté d’avoir un
contournement si ce schéma routier se met en œuvre. La Région pourrait même financer des
études concernant ce contournement.
Mme Rita SCHLADT : « J’ai cru comprendre dans la Presse que c’est le projet qui serait
financé. C’est juste l’étude ? »
M. le Maire : « Ce sont les études qui sont financées. Le prochain Budget primitif régional
prévoit 101 millions d’euros pour ce schéma routier régional. Les routes par contre sont de la
compétence départementale et nationale. »

2. Agenda.
- Début Décembre : mise en ligne du nouveau site internet de la Ville.
- Du Vendredi 2 au Dimanche 4 Décembre – Zone des Blûchets : Marché de Noël organisé
par le CERB.
- Du Mercredi 7 Décembre au soir au Dimanche 11 Décembre au matin : réception d’une
petite délégation de la Ville d’Alcoutim.
- Du Jeudi 8 au Lundi 12 Décembre 2016 : Déplacement en Allemagne de M. le Maire, N.
GUIHOT et Séverine ORDRONNEAU.
- Conseils municipaux du premier semestre 2017 :
- Jeudi 26 Janvier
- Jeudi 23 Février
- Jeudi 30 Mars
- Jeudi 4 Mai
- Jeudi 29 Juin
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J – QUESTIONS DIVERSES :
Question du Groupe minoritaire : Sans objet.
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