PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 OCTOBRE 2017
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. RICARD JeanFrançois et CODET Stéphane, Mme AUBRY Sylvie, M. BROUTIN Ludovic,
Mme CAMELIN Christine, M. COLIN Arnaud, Mmes COOREVITS Catherine,
DENIEL Brigitte, GILLET Maryline, GUILLAUME Marie-Hélène, GUINEL
Marie-Jeanne et LE BOUEDEC Christiane, M. MORMANN Nolann, Mmes
ORDRONNEAU Séverine et PELÉ LEGOUX Laurence, MM. PLANTARD
Thierry et PONTAC Serge, Mme SCHLADT Rita et M. TANI Florent.

Excusés :

M. FLIPPOT Jacky (pouvoir à M. Jean-Michel BUF) et M. RICHARDEAU
James (pouvoir à Mme Véronique LE BORGNE).

Secrétaires de
séance :

Mesdames Nathalie GUIHOT et Marie-France GUIHO.

M. le Maire ouvre la séance à 20H05.

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE :
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance
(Mesdames Nathalie GUIHOT et Marie-France GUIHO) puis il décline l’ordre du jour de la
séance.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 23
SEPTEMBRE 2017 :
Mme Rita SCHLADT souhaite rectifier le projet de compte-rendu pour que son intervention
page 31 soit ainsi retranscrite : « Ce sont des mouvements de personnel importants qui n’ont pas
été vus en commission. Il y a d’ailleurs un tel « turn-over » dans le personnel nous ne
connaissons plus bon nombre de personnels quand nous venons en mairie. Nous avons bien
compris que Cédrick ne pouvait pas assurer cette commission pour des raisons de santé. Mais
pourquoi pas d’animation de la commission par son co-animateur (Jean-François Ricard), le
Maire ou alors par une des cadres de la mairie ? »
Le procès-verbal de cette séance ainsi modifié est approuvé à l’unanimité.

C. COMPTE
RENDU
DES
DELEGATIONS
PRISES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES :
Monsieur le Maire de la Commune de Blain rend compte des décisions municipales prises, entre
le 14 Septembre 2017 et le 20 Octobre 2017, 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
2017/40

2017/41

Objet
Ajuster les prévisions budgétaires du Budget principal
2017 en décidant le virement de crédits suivant :
• C/022
« Dépenses imprévues » - 3 300,00 €
• C/6247 « Transports collectifs » + 3 300,00 €
Signer le marché de procédure adaptée n° 20170007
relatif aux travaux de réorganisation des locaux de la
Mairie de Blain, avec l’entreprise SCP FOREST
DEBARRE – Architectes DPLG représentée par
Monsieur François DEBARRE sis 211 boulevard Auguste
Peneau à Nantes, et aux conditions ci-après :
Eléments de la mission
Etude DIAG et EP : forfait définitif
Missions suivantes : forfait provisoire
Taux de rémunération (missions APS à
AOR)
Total HT

Montant HT
3 100.00 €
28 000.00 €
8%

Date signature
18/09/2017

19/09/2017

31 100.00 €

Dans le cadre du programme d’animation de la
Médiathèque du Puits au chat, signer le contrat de cession
de droit d’exploitation aux conditions indiquées ci-après :
2017/42

2017/43

2017/44

Animation
Tiers
Diffusion du spectacle
Association
« Sélim et la source
CHARABIA
prisonnière »

Montant TTC

27/09/2017

974,00 €

Accepter la proposition d’indemnité faite par
GROUPAMA pour un montant de 1.208,32 € en
règlement du sinistre survenu le 10/07/2017 au cours
duquel la balayeuse a été endommagée.
Dans le cadre du marché de travaux pour le lot n° 8
conclu avec l’entreprise SATI en date du 07/01/2016 pour
la construction d’un groupe scolaire quartier du Grand
Moulin, et considérant la nécessité de réaliser des travaux
de cloison dans le local TGBT compris dans la
proposition d’avenant n°1 pour un montant de 222,93 €
HT, signer l’avenant n°1 audit marché aux conditions
indiquées ci-après :
121 401,32 €
222,93 €
121 624,25 €
24 324,85 €
145 949,10 €

Montant initial HT
Avenant n°1 HT
Nouveau total HT
TVA 20%
Nouveau total TTC
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Numéro

Objet
Signer le marché d’appel d’offre ouvert n° 20170008
relatif à la souscription et à la gestion des contrats
d’assurances de la Mairie de Blain, avec les assurances
MAIF, AREAS-PNAS, HUMANIS- GRAS SAVOYE et
aux conditions ci-après :
Lots

2017/45

Lot n°1 – Dommage
aux biens
Lot n° 2 – Flotte
automobile et automission
Lot n°3 –
Responsabilité civile
Lot n°3 bis –
Responsabilité civile
avec atteinte à
l’environnement
Lot n°4 – Risques
statutaires

Attributaires

Formule

Montant
TTC

MAIF

Solution
de base

15 733.31 €

MAIF

Solution
de base

10 990.92 €

AREASPNAS

Solution
de base

3 451.21 €

AREASPNAS

Solution
2

2 724.34 €

HUMANISSolution
GRAS
de base
SAVOYE

90 266.60 €

2017/47

17/10/2017

123 166.38 €

Total TTC

2017/46

Date signature

La durée du marché est de 6 ans à compter du 1er janvier
2018.
Accepter la proposition d’indemnité faite par
GROUPAMA pour un montant de 1.478,40 € en
règlement du sinistre survenu le 8 Juillet 2017 au cours
duquel un candélabre d’éclairage public situé Rond-point
de l’Atlantique a été percuté.
Signer le marché de procédure adaptée n° 20170010
relatif aux travaux de peinture intérieure de l’école
Andrée Chedid, avec l’entreprise CASTEL DECO sis 12
rue des Etats-Unis à Châteaubriant et aux conditions ciaprès :
Montant HT
TVA 20,00%
Montant TTC

18/10/2017

20/10/2017

12 397, 00 €
2 479,40 €
14 876,40 € €

M. le Maire :
« - Décision municipale n° 2017/41 : il s’agit du réaménagement de l’accueil de la Mairie
comme déjà évoqué.
- Décision municipale n°2017/45 : il s’agit d’un montant annuel, le marché est passé pour six
ans.
- Décision municipale n° 2017/47 : cette prestation est à la charge du titulaire du « Lot peinture »
qui n’a pas terminé sa mission. »
M. Florent TANI : « Je demande des précisions sur la première décision concernant un virement
de crédits en transports collectifs. »
M. Thierry PLANTARD apporte la réponse en consultant le dernier compte-rendu de la
Commission Finances « Il s’agit de la prise en charge du transport piscine sur 2017. »
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M. le Maire : « Je précise que le Département de Loire-Atlantique, dans le cadre du transfert de
compétences « Transport » vers la Région, n’a pas transféré la compétence « Transport » vers les
piscines. Cette compétence revient aux Communes. Il pourrait y avoir un transfert de
compétence de chaque Commune vers l’intercommunalité en contrepartie d’une CLET pour les
charges afférentes. »

D. FINANCES
ÉCONOMIE :

–

–

R-H.

INTERCOMMUNALITE

–

1. DÉTERMINATION DES TARIFS 2018 :
Comme les années passées, il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser les différents tarifs
municipaux pour l’année 2018. Ces évolutions de tarifs tiennent compte de plusieurs facteurs,
dont notamment le taux d’inflation et la prise en compte des coûts fluides et la périodicité des
actualisations.
Suite à l’examen des propositions de tarifs, dans les différentes commissions, il est proposé au
Conseil Municipal les projets de délibérations qui suivent.
2-1) Frais de Raccordement à l’égout (F.R.E) 2018 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Outre la redevance d’assainissement collectif instituée par le Code Général des Collectivités
Territoriales, le Code de la Santé Publique prévoit deux types de participations pour contribuer
au financement des dépenses de réalisation des égouts publics communaux et du service
d’assainissement municipal :

la participation aux frais de branchement (la F.R.E.) de l’article L 1331-2,

la participation pour le financement de l’assainissement collectif (la P.A.C.) de
l’article L 1331-7.
La taxe de Frais de Raccordement à l’Egout (FRE), a été instaurée précédemment, par
délibération du 25 octobre 2007, le conseil municipal a exonéré de la taxe de Frais de
Raccordement à l’Egout (FRE) toute construction neuve ou ancienne, dès lors que ce
raccordement est réalisé via une mini-station de relèvement privée, faite et maintenue en bon état
de marche par son propriétaire. Cette exonération se justifiait en autre par la création de réseau
et l’incitation à se raccorder.
Les maisons existantes, lors de la réalisation du réseau d’eau usée sont aujourd’hui raccordées.
Les nouvelles constructions devront maintenant tenir compte du fil d’eau du réseau
d’assainissement collectif. Toutes autres configurations restent de la responsabilité du
propriétaire. Cette exonération ne se justifiant plus, il est proposé de supprimer dans la
délibération, le paragraphe en rapport avec cette exonération.
NOM DU TARIF
Frais de raccordement
l'égout

Tarifs 2017
à
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1 320,00 €

Tarif 2018
1 331,00 €
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DELIBERATION
N° 2017/10/01

OBJET : Frais de Raccordement à l’Égout (FRE) 2018
Vu l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques,
Vu la loi n° 2012-354 du 14 Mars 2012 de finances rectificatives pour 2012,
Vu la délibération du 31 Mai 2012 du Conseil Municipal de Blain,
Considérant que le coût moyen d’un branchement sur le territoire de la
commune de Blain est compris entre 2 200 et 4 500 €uros, voire plus onéreux
selon les réfections de la voirie à réaliser,
Considérant que le fait générateur de cette nouvelle participation est la date de
raccordement au réseau collectif et non plus l’autorisation des sols,
Considérant que la F.R.E. est perçue de tous les propriétaires d’immeubles
demandant la réalisation d’un raccordement au réseau public
d’assainissement,
Vu l’instruction fiscale n° 04-065M49 du 16 Décembre 2004 qui précise que
les sommes versées par les propriétaires d’immeubles au titre des travaux visés
à l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique constituent la contrepartie
d’une prestation de service individualisée fournie à l’usager du service
d’assainissement collectif,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux en
date du 11 octobre 2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer pour fixer le
nouveau tarif applicable au 1er Janvier 2018 et les modalités de cette
participation.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide :
 de maintenir l’instauration de la participation F.R.E. aux Frais de
Raccordement à l’Egout en remboursement partiel des dépenses
entraînées par ces travaux, à charge pour les propriétaires :
 de réaliser d’office les parties de branchement situées sous la voie
publique lors de la construction d’un réseau d’assainissement, en cas
d’immeubles existants lors de la création du réseau d’assainissement
 d’exécuter ou de faire exécuter les parties de branchement sous la voie
publique, en cas d’immeubles réalisés postérieurement au réseau
d’assainissement.
La Commune, ne souhaitant pas créer d’inégalité entre les riverains par le seul
choix du tracé du collecteur principal, retient un montant unique de :
NOM DU TARIF
Frais de raccordement
l'égout
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à

1 331,00 €
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Sachant que :
 la participation concerne toute construction se raccordant, à un moment ou
un autre, au réseau public d’assainissement (constructions neuves,
changement de destination en habitation, réhabilitation de bâtiments
anciens,…)
 si l’immeuble nécessite, pour sa desserte, la réalisation de plusieurs
branchements, la participation demandée au propriétaire sera égale au
montant fixé ci-dessus multiplié par le nombre de branchements réalisés,
 si le branchement dessert plusieurs propriétaires, la participation
demandée à chacun d’entre eux sera égale au montant fixé ci-dessus divisé
par le nombre de propriétaires concernés,
 le raccordement doit être effectué dans un délai maximal de deux ans à
compter de la mise en service d’un nouveau réseau public de collecte,
 la participation F.R.E. (Frais de Raccordement à l’Egout) fera l’objet d’un
recouvrement soit dès la réalisation des travaux de branchement public,
soit deux ans après, par émission d’un titre de recette à l’encontre du
propriétaire,
 cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux sommes pouvant être dues
par les intéressés au titre des articles L 1331-1 et suivants du Code de la
Santé Publique,
Ces décisions prennent effet à compter du 1 er Janvier 2018.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2-2) Participation pour Assainissement Collectif (P.A.C) 2018 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La Participation pour l’Assainissement Collectif (P.A.C.) a été créée par l’article 30 de la Loi de
Finances rectificative de 2012 pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des
services publics d’assainissement. Elle a remplacé la Participation pour Raccordement à l’Égout
(P.R.E.) supprimée en tant que participation liée à l’autorisation d’urbanisme depuis le 1er Juillet
2012.
Le ou les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de
l’assainissement collectif auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par
la Commune, pour tenir compte de l’économie pour eux réalisés en évitant une installation
d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au
maximum à 80% du coût de la fourniture et de pose d’une telle installation. Le montant de cette
participation appelée P.A.C est déterminé par une délibération du Conseil Municipal.
Cette participation est applicable à la date de raccordement au réseau collectif et non plus à celle
de l’autorisation d’occupation du sol comme mentionné dans la précédente délibération. Elle ne
figurera donc plus dans le corps des autorisations d’urbanisme.
Par délibération du 31 Mai 2012, le Conseil Municipal a instauré la Participation au financement
de l’Assainissement Collectif (P.A.C.) à compter du 1er Juillet 2012.
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Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF
Participation pour assainissement
collectif (PAC)
a) Pour les constructions nouvelles :
Immeubles d’habitation produisant des
eaux usées domestiques soumis à
l’obligation de raccordement
Construction individuelle à usage
d’habitation
Immeuble collectif à usage d’habitation
Opération d’ensemble (Lotissement,
ZAC, Permis groupé,…)

Tarifs 2017

3 380,00 €
1 690 €
par logement
3 380 €
par lot ou par
logement au-delà de
1 par lot

Etablissements et immeubles
produisant des eaux usées « assimilées
domestiques » ayant un droit de
raccordement
Construction individuelle

3 380 €
1 690 €
par local

Immeuble collectif
Opération d’ensemble

Tarifs 2018

3 407,00 €
1 704,00 €
3 407,00 €

3 407,00 €
1 704,00 €

3 380 €
par lot ou par local
au-delà de 1 par lot

b) Pour les constructions existantes :
Immeubles d’habitation produisant des
eaux usées domestiques soumis à
l’obligation de raccordement
Construction raccordée réaménagée
3 380 €
avec création de logements
par logement suppl.
supplémentaires non collectifs
Immeuble collectif raccordé réaménagé
1 690 €
avec création de logements
par logement suppl.
supplémentaires
Etablissements et immeubles
produisant des eaux usées « assimilées
domestiques » ayant un droit de
raccordement
Construction raccordée réaménagée
3 380 €
avec création de locaux
par local suppl.
supplémentaires non collectifs
Immeuble collectif raccordé réaménagé
1 690 €
avec création de locaux
par local suppl.
supplémentaires
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DELIBERATION
N° 2017/10/02

OBJET : Participation pour Assainissement Collectif (P.A.C.) 2018
Vu l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques,
Vu la loi n° 2012-354 du 14 Mars 2012 de finances rectificatives pour 2012,
Vu la délibération du 31 Mai 2012 du Conseil Municipal de Blain,
Vu que le coût moyen d’un assainissement individuel sur le territoire de la
Commune de Blain est compris entre 8 000 et 10 000 €uros, voire encore plus
onéreux selon le dispositif à installer,
Considérant que la PAC (Participation pour Assainissement Collectif), définie
par le Code de la Santé Publique, est une redevance destinée à couvrir les frais
d’établissement de l’ouvrage public d’assainissement et permet aux usagers
d’éviter les frais engendrés par un dispositif d’assainissement non collectif,
Considérant que le fait générateur de cette nouvelle participation est la date de
raccordement au réseau collectif et non plus l’autorisation des sols,
Considérant que la P.A.C. est perçue de tous les propriétaires d’immeubles
soumis à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée
à l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, c’est-à-dire les
propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la
mise en service du réseau public et les propriétaires d’immeubles d’habitation
préexistante à la construction du réseau,
Considérant qu’une construction individuelle à usage d’habitation correspond
à tout bâtiment ou à tout logement ci-après défini, à la condition qu’il dispose
chacun d’une entrée particulière :
- chaque logement dans un bâtiment comportant plusieurs logements
individuels (l’habitat individuel groupé),
- chaque logement d’un immeuble collectif ne comportant que deux
logements.
Considérant qu’un local servant à un autre usage que l’habitation correspond
à tout bâtiment ou à tout local ci-après défini, à la condition qu’il dispose
chacun d’une entrée particulière :
- un bâtiment ne comportant qu’un seul local professionnel « bureau,
commerce, service, industriel, artisanat, … »,
- un bâtiment ne comportant qu’un seul local à usage « culturel,
enseignement, santé,… »,
- chaque local dans un bâtiment comportant plusieurs locaux
professionnels « bureaux, commerces, services, industriels, artisanat,… »,
- chaque local dans un bâtiment comportant plusieurs locaux à autre
usage « culturel, enseignement, santé,… »,
- chaque local d’un immeuble collectif ne comportant que deux locaux
professionnels ou à autre usage.
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Considérant qu’un immeuble collectif correspond à un bâtiment comprenant
plus de deux logements ou de deux locaux professionnels ou à autre usage
distincts superposés, même partiellement, desservis par des parties communes
bâties,
Considérant que l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique indique que
la P.A.C. est exigible à compter de la date du raccordement au réseau de
l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de
l’immeuble,
Considérant que la P.A.C., au titre de l’article L 1331-7 du Code de la Santé
Publique, ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de service
individualisée fournie à l’usager du service d’assainissement collectif,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux en
date du 7 Septembre 2016,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, fixe comme suit les montants de la Participation pour
l’Assainissement Collectif (P.A.C.) et ce, à compter du 1er Janvier 2018 :
NOM DU TARIF
Participation pour assainissement collectif
(PAC)
a) Pour les constructions nouvelles :
Immeubles d’habitation produisant des eaux
usées domestiques soumis à l’obligation de
raccordement
Construction individuelle à usage d’habitation
Immeuble collectif à usage d’habitation
Opération d’ensemble (Lotissement, ZAC,
Permis groupé,…)

Tarifs 2018

3 407 €
1 704 € par
logement
3 407 € par lot ou
par logement audelà de 1 par lot

Établissements et immeubles produisant des
eaux usées « assimilées domestiques » ayant
un droit de raccordement
Construction individuelle
3 407 €
Immeuble collectif
1 704 € par local
3 407 € par lot ou
Opération d’ensemble
par local au-delà
de 1 par lot

9

Procès-verbal du Conseil municipal
du 26 Octobre 2017

NOM DU TARIF
b) Pour les existantes : constructions
Immeubles d’habitation produisant des eaux
usées domestiques soumis à l’obligation de
raccordement
Construction raccordée réaménagée avec
création de logements supplémentaires non
collectifs
Immeuble collectif raccordé réaménagé avec
création de logements supplémentaires
Établissements et immeubles produisant des
eaux usées « assimilées domestiques » ayant
un droit de raccordement
Construction raccordée réaménagée avec
création de locaux supplémentaires non
collectifs
Immeuble collectif raccordé réaménagé avec
création de locaux supplémentaires

Tarifs 2018

3 407 €
par logement
suppl.
1 704 €
par logement
suppl.

3 407 €
par local
suppl.
1 704 €
par local
suppl.

Pour les établissements et immeubles avec
plusieurs destinations : somme des PAC liées
à chaque destination.
La P.A.C. fera l’objet d’un recouvrement dès la réalisation des travaux de
raccordement de la construction ou de l’immeuble au réseau public
d’assainissement collectif, par émission d’un titre de recette à l’encontre du
propriétaire.
La participation aux frais de branchement (la F.R.E. Frais de Raccordement à
l’Egout), prévue à l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique, sera
également réclamée au propriétaire dans le cas de la réalisation d’un nouveau
branchement.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2-3) CONFORMITÉ ASSAINISSEMENT 2018 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Les agents de la station d’épuration réalisent, depuis 2005, des contrôles du bon fonctionnement
des réseaux d’évacuation d’eau. Ces visites, qui donnent lieu à l’établissement d’un certificat de
conformité de l’installation reliée au réseau collectif se font soit à l’occasion d’une vente de bien
immobilier (contrôle préalable obligatoire), soit dans le cadre de la vérification voulue sur
BLAIN de l’ensemble des installations raccordées (contrôle systématique).
Dans le cas d’une vente simultanée de plusieurs logements à une même adresse appartenant à un
même propriétaire, le tarif des visites de conformité d’assainissement correspond à ce jour, à un
seul logement. Il nécessite de la part des agents contrôleurs du travail supplémentaire dans un
même lieu.
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Il est proposé de modifier l’application du tarif selon la règle suivante :
 à partir du second logement appartenant au même propriétaire dans un même immeuble,
une somme supplémentaire au tarif de base, correspondante à 40€ par logement
supplémentaire (1 logement = 92€, 2 logements = 92+40€, 3 logements =92+80€,…) sera
appliquée.
DELIBERATION
N° 2017/10/03

OBJET : Tarif des visites de conformité d’assainissement- 2018.
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux en
date du 11 octobre 2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :


Décide de fixer comme suit la visite réalisée par les agents municipaux pour
attester de la conformité de l’installation d’évacuation des eaux usées vers le
réseau collectif d’assainissement, et ce à compter du 1er Janvier 2018 :
NOM DU TARIF
Tarifs 2018
92,00 €
Tarif des visites de conformité assainissement
Cas vente simultanée de plusieurs logements (même
adresse) appartenant à un même propriétaire.
40 ,00€
Tarif des visites de conformité assainissement à
partir du second logement et par logement.



Précise que dans le cas d’une vente simultanée de plusieurs logements (même
adresse) appartenant à un même propriétaire, le tarif des visites de conformité
assainissement à partir du second logement est de 40€ par logement
supplémentaire (1 logement = 92€, 2 logements = 92+40€, 3 logements
=92+80€,…),



Précise qu’à l’occasion de la visite obligatoire préalable à la vente d’un bien
immobilier, la facturation est adressée au demandeur (notaire, …),
Indique enfin que les visites de conformité systématiques décidées à BLAIN
pour vérifier l’ensemble des installations raccordées, sont gratuites, tout
comme la première contre-visite. Par contre, en cas de nouvelle nonconformité, le tarif de base s’appliquera.



La gratuité de cette visite de conformité systématique est étendue en cas de
cession du bien dans le délai de deux ans qui oblige à se raccorder au réseau
d’assainissement des eaux usées.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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2-4) REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2018 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant de la
redevance de l’assainissement pour l’année suivante.
Compte tenu de l’impact de cette tarification sur les ménages raccordés au réseau, il est
proposé d’augmenter modérément la redevance d’assainissement selon les propositions
citées ci-dessous.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et celui proposé pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF
Prix de la redevance assainissement
Prime fixe par an et par abonné
de 0 à 40 m3
de 41 à 100 m3
au-delà de 100 m3
avec application d’un coefficient dégressif
pour les gros consommateurs, à savoir :
· jusqu’à 6 000 m3
· de 6 001 à 12 000 m3
· de 12 001 à 24 000 m3
· au-delà de 24 000 m3

Tarifs 2017

Tarifs 2018

99,72 €
0,91 €
1,47 €
0,92 €

101,00 €
0,92 €
1,48 €
0,93 €

coefficient 1
coefficient 0,8
coefficient 0,7
coefficient 0,6

coefficient 1
coefficient 0,8
coefficient 0,7
coefficient 0,6

DELIBERATION
N° 2017/10/04

OBJET : Prix de la redevance assainissement 2018
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du
11 Octobre 2017.
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal fixe comme suit les
tarifs de la redevance assainissement applicables à compter du 1er Janvier
2018 :
NOM DU TARIF
Prix de la redevance assainissement
Prime fixe par an et par abonné
de 0 à 40 m3
de 41 à 100 m3
au-delà de 100 m3
avec application d’un coefficient dégressif
pour les gros consommateurs, à savoir :
· jusqu’à 6 000 m3
· de 6 001 à 12 000 m3
· de 12 001 à 24 000 m3
· au-delà de 24 000 m3
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Tarifs 2018
101,00 €
0,92 €
1,48 €
0,93 €

coefficient 1
coefficient 0,8
coefficient 0,7
coefficient 0,6
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Il décide d’autre part, de maintenir la base de calcul des usagers du réseau
d’assainissement qui ne sont pas raccordés au réseau public d’eau potable à :
 forfait de 40 m3 jusqu’à deux personnes,
 majoration de 20 m3 par personne à compter de la troisième personne.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2-5) TRAITEMENT DES LIXIVIATS ET DES MATIÈRES DE VIDANGE - TARIFS 2018 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La station d’épuration accueille occasionnellement des résidus industriels de l’entreprise Cargill
ou, périodiquement, des matières de vidange d’entreprises privées. Ces dépôts, surveillés bien
sûr quant à leur composition, sont ensuite traités par l’outil épuratoire et font l’objet d’une
facturation.
Ces opérations, sans impact sur l’équilibre du fonctionnement de la station, permettent
d’accroître et de diversifier les recettes d’exploitation du budget assainissement tout en
contribuant à préserver l’environnement.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et celui proposé pour l’année
prochaine :
Tarifs 2017 Tarifs 2018
NOM DU TARIF
Traitement des apports extérieurs
Tarif pour matières de vidange et lixiviats
9,25 €
9,50 €
TTC au m3 (un pour un)
Tarif pour matière de vidange TTC au m3
(concentrée un pour deux)

18,50 €

19,00 €

Tarifs pour résidus industriels TTC au m3
(un pour un)

27,00 €

27,50 €

DELIBERATION
N° 2017/10/05

OBJET : Tarif de traitement des apports extérieurs - Tarif 2018
Considérant que l’accueil et le traitement des lixiviats, des matières de vidange
et des résidus industriels au sein de la station d’épuration génèrent des recettes
substantielles pour le budget concerné et contribuent à préserver
l’environnement,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du
11 Octobre 2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré fixe comme suit les tarifs de traitement des apports extérieurs à
compter du 1er Janvier 2018 :
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NOM DU TARIF
Traitement des apports extérieurs
Tarif pour matières de vidange et lixiviats
TTC au m3 (un pour un)
Tarif pour matière de vidange TTC au m3
(concentrée un pour deux)
Tarifs pour résidus industriels TTC au m3
(un pour un)

Tarifs 2018

9,50 €
19,00 €
27,50 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2-6) REDEVANCE D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC 2018 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La loi du 10 Juillet 2000 impose l’utilisation d’espaces réservés pour sécuriser les opérations de
transferts de fonds ; cela peut induire une mise à disposition d’emplacements de voirie pour les
banques concernées. À ce titre, puisqu’il s’agit alors d’une occupation privative du domaine
public, une redevance a été instaurée en Octobre 2002.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et celui proposé pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Tarifs 2017 Tarifs 2018
Redevance pour mise à disposition
d'emplacement de voirie
410,00 €
413,00

DELIBERATION
N° 2017/10/06

OBJET : Redevance pour la mise à disposition d’emplacements de voirie2018
Vu la loi du 10 Juillet 2000 relative à la sécurité des transports de fonds,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du
11 Octobre 2017.
Considérant les occupations de certaines banques blinoises, à titre privatif,
d’emplacements de voirie (places de stationnement, portions de voirie,
trottoirs…),
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe comme suit le tarif de
redevance par emplacement de voirie mis à disposition des établissements
bancaires pour sécuriser les opérations de transports de fonds, et ce, à compter
du 1er Janvier 2018 :
Tarifs 2018
NOM DU TARIF
Redevance pour mise à disposition
413,00 €
d'emplacement de voirie

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2-7) CONDUITES SOUTERRAINES - TARIFS 2018 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Conduites souterraines : il s’agit de réseaux privés longeant ou traversant le domaine public et à
ce titre redevables pour occupation du domaine public (réseaux informatiques par exemple).
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et celui proposé pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Conduites souterraines (le mètre linéaire)

Tarifs 2017 Tarifs 2018
1,45 €
1,46 €

DELIBERATION
N° 2017/10/07

OBJET : Tarifs 2018 : Conduites souterraines
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du 11 Octobre
2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré fixe le tarif des conduites souterraines comme suit et ce, à compter du
1er Janvier 2018 :
NOM DU TARIF
Conduites souterraines (le mètre linéaire)

Tarifs 2018
1,46 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2-8) TARIF DE BUSAGE DES FOSSES - TARIFS 2018 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Par délibération prise le 30 Juin 2016, la Commune de Blain a souhaité réglementer les
aménagements de passage donnant accès aux habitations et aux parcelles agricoles sur les routes
communales. La pose des buses est en priorité assurée par le service voirie de la Commune.
Hormis pour un premier accès à une habitation ou à une parcelle agricole, cette opération est
facturée. Toutefois, si le demandeur est en capacité de réaliser ces travaux, l’exécution de ceuxci se fait impérativement sous le contrôle et la validation du Service Voirie de la Commune.
15
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Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF
Tarif de busage des fossés
Base de facturation :
- Diamètre de la buse 300 mm

Passage de 6 mètres

Passage de 9 mètres
 Coût du mètre linéaire complémentaire
- Diamètre de la buse 400 mm
 Passage de 6 mètres
 Passage de 9 mètres
 Coût du mètre linéaire complémentaire
- Diamètre de la buse 500 mm
 Passage de 6 mètres
 Passage de 9 mètres
 Coût du mètre linéaire complémentaire
Tarifs complémentaires :
- Excavation et/ou retrait d'ancien busage
(le ml)
- Regard à grille 600 x 600 mm (l'unité)
- Raccordement d'un réseau pluvial existant (regard
400 x 400 mm préfabriqué) (l'unité)
- Tête de sécurité NF en béton préfabriqué (l'unité)

Tarifs 2017

Tarifs 2018

300,00 €
450,00 €
60,00 €

302,00 €
454,00 €
60,50 €

370,00 €
555,00 €
70,00 €

373,00 €
559,00 €
71,00 €

480,00 €
720,00 €
85,00 €

484,00 €
726,00 €
86,00 €

20,00 €
165,00 €

20,00 €
166,50 €

54,00 €
sur devis

54,50 €
Sur devis

DELIBERATION
N° 2017/10/08

OBJET : Tarif de busage des fossés – Année 2018
La Commune de Blain a souhaité réglementer les aménagements de passage
donnant accès aux habitations et aux parcelles agricoles sur les routes
communales. La pose des buses est en priorité assurée par le service voirie de
la Commune. Hormis pour un premier accès à une habitation ou à une parcelle
agricole, cette opération sera facturée. Toutefois, si le demandeur était en
capacité de réaliser ces travaux, l’exécution de ceux-ci se fera impérativement
sous le contrôle et la validation du Service Voirie de la Commune.
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de l’urbanisme,
VU l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture - Travaux du
11 Octobre 2017,
VU la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe comme suit le tarif de
busage et travaux complémentaires comme suit et ce, à compter du 1er Janvier
2018 :
NOM DU TARIF
Tarif de busage des fossés
Base de facturation :
- Diamètre de la buse 300 mm
 Passage de 6 mètres
 Passage de 9 mètres
 Coût du mètre linéaire complémentaire
- Diamètre de la buse 400 mm
 Passage de 6 mètres
 Passage de 9 mètres
 Coût du mètre linéaire complémentaire
- Diamètre de la buse 500 mm
 Passage de 6 mètres
 Passage de 9 mètres
 Coût du mètre linéaire complémentaire
Tarifs complémentaires :
Excavation
et/ou
retrait
d'ancien
busage
(le ml)
- Regard à grille 600 x 600 mm (l'unité)
- Raccordement d'un réseau pluvial existant (regard 400 x
400 mm préfabriqué) (l'unité)

Tarifs 2018

302,00 €
454,00 €
60,50 €
373,00 €
559,00 €
71,00 €
484,00 €
726,00 €
86,00 €

20,00 €
166,50 €
54,50 €

- Tête de sécurité NF en béton préfabriqué (l'unité)

Sur devis

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2-9) DROITS

DE PLACE - FOIRES ET
RESTAURANTS - TARIFS 2018 :

MARCHÉS - TERRASSES

DE CAFÉS ET DE

Rapporteur : Véronique Le BORGNE
Il est proposé de maintenir certains tarifs votés en 2017 pour 2018.
Les tarifs retenus seront portés à la connaissance des représentants des commerçants ambulants
et ce, comme le prévoit la réglementation en vigueur.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF
Droits de place
Foire St-Laurent - commerçants inscrits (le m. linéaire)
Foire St-Laurent - commerçants non-inscrits (le m.
linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les passagers (le m.
linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les abonnés (le m.
linéaire)
Forfait commerçant ambulant hors marché (par véhicule
et par jour) - 5 heure
Tarif annuel terrasses de café (le m²) et restaurant
Jour de représentation de cirques
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Tarifs 2017

Tarifs 2018

3,00 €

3,00 €

5,00 €

5,00 €

0,70 €

0,70 €

0,40 €

0,40 €

5,00 €
13,00 €
sans objet

5,00 €
14,00 €
sans objet
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DELIBERATION
N° 2017/10/09

OBJET : Droits de place - Tarifs 2018 :
- Foires et Marchés
- Commerces ambulants
- Terrasses de cafés et de restaurants
- Cirques
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable de la Commission Centre-Ville- Commerce – Artisanat –
Professions libérales du 3 Octobre 2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré fixe comme suit les tarifs des droits de place, et ce à compter du 1er
Janvier 2018:
NOM DU TARIF
Droits de place
Foire St-Laurent - commerçants inscrits (le m. linéaire)
Foire St-Laurent - commerçants non-inscrits (le m. linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les passagers (le m. linéaire)
Foires mensuelles et marchés pour les abonnés (le m. linéaire)
Forfait commerçant ambulant hors marché (par véhicule et par
jour) - 5 heures
Tarif annuel terrasses de café et de restaurant(le m ²)
Jour de représentation de cirques

Tarifs 2018
3,00 €
5,00 €
0,70 €
0,40 €
5,00 €
14,00 €
sans objet

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2-10) PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU COÛT DE DESTRUCTION DES NIDS DE
FRELONS CHEZ LES PARTICULIERS - TARIFS 2018 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Le frelon asiatique a été accidentellement introduit en France il y a une dizaine d'années.
Son mode d'agression particulièrement violent et pouvant être mortel, crée un véritable problème
de santé publique, notamment auprès des personnes sensibles.
En s'attaquant aux ruches, qu'il peut détruire en seulement quelques jours, il perturbe les
productions végétales et agit directement sur la biodiversité et les richesses naturelles.
La Commune de Blain n'est malheureusement pas épargnée.
Sur le domaine public, les nids sont systématiquement détruits.
L'intervention est relativement coûteuse. De 80 € à 400 €, en fonction de la nécessité ou non,
d'utiliser une nacelle pour atteindre les nids accrochés dans les arbres.
Pour des raisons évidentes de coût, les nids situés sur le domaine privé ne sont pas toujours
détruits. Or, lutter collectivement contre le frelon asiatique est indispensable pour enrayer son
expansion rapide. Pour autant, et compte tenu du coût des interventions, il est proposé de
reconduire le principe d’une participation partielle de la collectivité au prix de destruction des
nids chez les particuliers
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Procès-verbal du Conseil municipal
du 26 Octobre 2017

Il est proposé de reconduire le montant de la participation voté l’année dernière pour l’année
2018.
NOM DU TARIF
Participation communale à la lutte
contre les frelons asiatiques
Participation communale

Tarifs 2017
40,00 €

Tarifs 2018
40,00 €

DELIBERATION
N° 2017/10/10

OBJET : Participation de la Commune de Blain au coût de destruction des
nids de frelons chez les particuliers.
Par arrêté du 26 Décembre 2012, le Ministère de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt a classé le frelon asiatique comme danger
sanitaire de deuxième catégorie pour l’abeille domestique.
En 2014, la Commune de BLAIN a passé une convention tripartite avec la
FDGDON et l’entreprise PROPHY VEGETAL, pour une durée de trois ans.
Cette entreprise possède les compétences légales requises et le matériel
permettant de procéder à une régulation de ces populations d'insectes.
Cette convention prévoit la possibilité d’intervenir à la fois sur le domaine
public que privé.
Compte tenu de la propagation des nids et dans un souci de maîtrise de la
dépense publique, il est proposé de limiter cette prise en charge au coût de
destruction des nids de frelons chez les particuliers à 40 € par intervention
facturée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressées à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré :
MAINTIENT le montant de la participation communale à la lutte contre les
frelons asiatiques voté l’année dernière, et ce à compter du 1er Janvier 2018 :
NOM DU TARIF
Participation communale à la lutte
contre les frelons asiatiques
Participation communale

Tarifs 2018

40,00 €

Et PRECISE que le montant de la participation communale sera soumis
chaque année à l’approbation du Conseil municipal.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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2-11) TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE 2018 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF

Tarifs 2018

Tarifs 2017

Concessions cimetière
Concessions et cavurnes pour 15 ans
Concessions et cavurnes pour 30 ans
Concessions et cavurnes pour 50 ans
Case columbarium pour 15 ans
Case columbarium pour 30 ans
Taxe dispersion et identification jardin de
souvenir

184,00 €
342,00 €
1 137,00 €

185,50 €
345,00 €
1 146,00 €

375,00 €

378,00 €

641,00 €

646,00 €

90,00 €

91,00 €

DELIBERATION
N° 2017/10/11

OBJET : Tarifs concessions cimetière 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux du 11 Octobre
2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs des concessions (2
m²) et des cavurnes dans le cimetière, et ce à compter du 1er Janvier 2018 :
NOM DU TARIF
Concessions cimetière
Concessions et cavurnes pour 15 ans
Concessions et cavurnes pour 30 ans
Concessions et cavurnes pour 50 ans
Case columbarium pour 15 ans
Case columbarium pour 30 ans
Taxe dispersion et identification jardin
de souvenir

Tarifs 2018
185,50 €
345,00 €
1 146,00 €
378,00 €
646,00 €
91,00 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2-12) TARIFS DE LOCATION DES ÉQUIPEMENTS FESTIFS- 2018 :
Rapporteur : Jean-Luc POINTEAU
La Ville de BLAIN est propriétaire de certains équipements festifs qui font parfois l’objet de
demandes de prêt. Concernant la scène mobile, le prêt ou la location sont uniquement réservés
aux communes et aux associations du Pays de Blain pour des raisons d’organisation du service.
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Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Location des équipements festifs
Scène mobile par manifestation
Scène mobile forfait de main d'œuvre
Scène mobile forfait du kilomètre
Podium fixe par manifestation
Praticable module de 2 m² par manifestation
Armoire électrique par manifestation
Rallonge par 5 mètres et par manifestation
Barrières de sécurité par manifestation
Grilles expo par manifestation
Table avec deux tréteaux par manifestation
Chaise par manifestation

Tarifs 2017
827,00 €
175,00 €
1,12 €
223,00 €
24,00 €
115,00 €
3,10 €
2,60 €
12,60 €
2,50 €
0,30 €

Tarifs 2018
834,00 €
176,00 €
1,13 €
225,00 €
24,00 €
116,00 €
3,10 €
3,00 €
13,00 €
3,00 €
0,30 €

M. Jean-Luc POINTEAU : « Je précise qu’il y a une erreur dans la délibération et que le
montant de la caution pour la sono est de 800 euros et non de 1.300 euros. »
DELIBERATION
N° 2017/10/12

OBJET : Tarif de location des équipements festifs 2018
La Ville de BLAIN est dotée d’une scène mobile et de petits équipements festifs
très sollicités. Il est cependant à noter que le prêt ou la location de la scène
mobile sont désormais uniquement réservés aux communes et aux associations
de la CCRB pour des raisons d’organisation du service.
Considérant, d’une part, les demandes de prêt à venir et, d’autre part, l’intérêt
de la ville à fixer un tarif de location.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis de la Commission Sport - Vie Associative du 12 Octobre 2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré:
 FIXE pour l’année 2018, les tarifs de location suivants :
NOM DU TARIF
Location des équipements festifs
Scène mobile par manifestation
Scène mobile forfait de main d'œuvre
Scène mobile forfait du kilomètre
Podium fixe par manifestation
Praticable module de 2 m² par manifestation
Armoire électrique par manifestation
Rallonge par 5 mètres et par manifestation
Barrières de sécurité par manifestation
Grilles expo par manifestation
Table avec deux tréteaux par manifestation
Chaise par manifestation
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Tarifs 2018
834,00 €
176,00 €
1,13 €
225,00 €
24,00 €
116,00 €
3,10 €
3,00 €
13,00 €
3,00 €
0,30 €
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Il est précisé que cette tarification ne s’appliquera ni aux associations
blinoises ni aux Communes du Pays de Blain.
Le transport est à la charge des demandeurs.
 FIXE un système de caution pour le prêt de la sono portable qui est
utilisable par les associations blinoises avec une fonction micro de base, et une
fonction vidéoprojecteur dans la seule salle Henri Dunant. Le montant de cette
caution est fixé à 800 €.
2-13) LOCATION DES SALLES MUNICIPALES – TARIFS 2018 :
Rapporteur : Jean-Luc POINTEAU
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine :
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Tarification 2017

A
S
S
O
.
L
o
i
1
9
0
1

P
A
R
T
I
C
U
L
I
E
R
S

Salle des
fêtes
Occupation sans recettes
Créneau
Journée
BLINOISES
WE
et
Occupation avec recettes
Assimilées
Créneau
40
Journée
81
WE
121
Occupation sans recettes
Créneau
121
Journée
181
HORS
WE
242
COMMUNE Occupation avec recettes
Créneau
181
Journée
272
WE
363

Salle des
fêtes

BLINOIS
HORS
COMMUNE

Créneau
Journée
WE
Créneau
Journée
WE

A
U
T
R
E
S

CEV

Local Club

SaintEmilien
Saint-Omer

35
66
101

30
55
91

35
66
101

30
55
91

106
161
212

91
136
181

106
161
212

91
136
181

81
161

161
242
363

136
202
272

161
242
363

136
202
272

Salle du 14
juillet Cour
Mortier

Centre
Henri
Dunant

CEV

Local Club

Saint
Emilien

91
161
282

81
151
242

Salle du 14
juillet Cour
Mortier

Centre
Henri
Dunant

CEV

Local Club

Saint
Emilien

Centre
Henri
Dunant

CEV

Local Club

Saint
Emilien

242

202

81
202

363

302

302

Créneau
Journée
WE

81
101
202
141
192
323

Gratuit

Salle des
fêtes
Autres
(occupations
cciales,
organismes de
formations,
syndicats de
copropriété ou
professionnels)

Centre
Henri
Dunant

Gratuit

101
202
353

Salle des
fêtes
INSTITUTIONS /
MISSIONS
d'INTERET
GENERAL

Salle du 14
juillet Cour
Mortier

Créneau
Journée

333

WE

499

Salle du 14
juillet Cour
Mortier
81
161

Créneau horaire : de 8h à 13h ou de 13h à 18h ou de 18h à 1h00
2 créneaux horaires = une journée

INSTAURE la gratuité des salles pour les candidats aux élections politiques
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Proposition Tarification 2018
Salle des
fêtes

Salle du 14
juillet
Cour
Mortier

Centre
Henri
Dunant

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

35
67
102

35
67
102

30
56
92

107
163
215

107
163
215

92
138
183

163
245
367

163
245
367

138
204
275

Centre
Henri
Dunant

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

Occupation sans recettes

BLINOISES et Assimilées

Créneau
Journée
WE

GRATUIT

Occupation avec recettes

40
82
122

Créneau
Journée

ASSOCIATIONS - Loi 1901

WE

Occupation sans recettes

122
183
245

Créneau
Journée
HORS COMMUNE

WE

Occupation avec recettes

183
275
367

Créneau
Journée
WE

PARTICULIERS

Salle des
fêtes

BLINOIS

82
163

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Créneau

102

92

82

Journée

204

163

102

WE

357

285

204
143
194
327

Créneau
NON BLINOIS

Journée
WE

INSTITUTIONS / MISSIONS d'INTERET
GENERAL

Salle des
fêtes
Créneau
Journée
WE

Centre
Henri
Dunant

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

GRATUIT

Salle des
fêtes

AUTRES

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Centre
Henri
Dunant

Occupation sans recettes
Autres occupations commerciales,
organismes de formations, syndicats
de copropriété, syndicats
professionnels

150

82

120

82

275
367

163

245
367

204
306

Créneau
Journée
WE

Occupation avec recettes
190
Créneau

337
505

Journée
WE

24
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290
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DELIBERATION
N° 2017/10/13

OBJET : Tarifs applicables aux locations de salles municipales – Année
2018
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, fixe les tarifs de location des salles communales comme indiqué dans
le tableau joint à la présente délibération et ce, à compter du 1er Janvier 2018.
Par ailleurs, la Ville de BLAIN maintient un système de caution de 100 € pour
faire face aux éventuels frais de nettoyage ou de vandalisme pour des locaux
rendus impropres ou dégradés ; cette caution est exigée aussi bien pour les
personnes privées que pour les associations ou les entreprises. Il est également
demandé à ces mêmes personnes de fournir un justificatif d’assurance en cas
de location à titre gracieux ou payant des salles communales.
Enfin, il est proposé de maintenir un principe de gratuité des salles pour les
candidats aux élections politiques et les évènements nationaux, régionaux et
départementaux.
Vu l’avis favorable de La Commission Sport - Vie Associative du 12 Octobre
2017,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal
FIXE les tarifs 2018 applicables aux locations de salles, comme indiqué cidessous,
MAINTIENT la gratuité des salles pour les candidats aux élections politiques,
APPROUVE le principe de gratuité pour certains évènements nationaux,
régionaux et départementaux après analyse et décision de la Commission Sport
et Vie associative.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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Tarification 2018
Salle des
fêtes

Salle du 14
juillet
Cour
Mortier

Centre
Henri
Dunant

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

35
67
102

35
67
102

30
56
92

107
163
215

107
163
215

92
138
183

163
245
367

163
245
367

138
204
275

Centre
Henri
Dunant

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

Occupation sans recettes

BLINOISES et Assimilées

Créneau
Journée
WE

Occupation avec recettes
Créneau
Journée
WE

ASSOCIATIONS - Loi 1901

GRATUIT
40
82
122

Occupation sans recettes
Créneau
Journée
HORS COMMUNE

WE

122
183
245

Occupation avec recettes
Créneau
Journée
WE

183
275
367

82
163

PARTICULIERS

Salle des
fêtes

BLINOIS

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Créneau

102

92

82

Journée

204

163

102

WE

357

285

204
143
194
327

Créneau
NON BLINOIS

Journée
WE

INSTITUTIONS / MISSIONS d'INTERET
GENERAL

Salle des
fêtes
Créneau
Journée
WE

Centre
Henri
Dunant

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

Local Club

Saint
Emilien
Saint Omer

GRATUIT

Salle des
fêtes

AUTRES

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Salle du 14
juillet
Cours
Mortier

Centre
Henri
Dunant

Occupation sans recettes
Autres occupations commerciales,
organismes de formations, syndicats
de copropriété, syndicats
professionnels

150

82

120

82

275
367

163

245
367

204
306

Créneau
Journée
WE

Occupation avec recettes
190
Créneau
Journée
WE

337
505

163

290
430
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2.14) GÎTE D’ÉTAPE : TARIFS 2018 :
Rapporteur : M. le Maire
Il convient d’actualiser les tarifs du gîte d’étape pour l’année 2018.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine :
NOM DU TARIF
Tarifs gîte d'étape
Personne de plus de 10 ans : tarif pour une nuit
Enfant de 10 ans et moins : tarif pour une nuit
Groupes : hiver, tarif pour une nuit
Location d'une paire de drap
Location du lave-linge et du sèche-linge : par lessive
Pas de remise pour 2 nuits - remise de 50 % pour tout
séjour adapté et encadré par une structure agréée et
formalisé par une convention municipale.

Tarifs 2017
15,00 €
8,00 €
155,00 €
abandon
3,70 €

Tarifs 2018
15,50 €
8,00 €
160,00 €
abandon
3,80 €

DELIBERATION
N° 2017/10/14

OBJET : Gîte d’étape : Périodes d’ouverture - Tarifs 2018
Vu l’avis favorable de la Commission Culture – Tourisme – Patrimoine du 28
Septembre 2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :

 FIXE les périodes d’ouverture ci-après : du dernier week-end de Mars à la
fin des vacances de la Toussaint, ainsi que durant les congés de Février
(Zones A, B et C). En dehors de cette période, il peut être envisagé une
ouverture pour un groupe de passage ; toute demande sera au préalable
étudiée par la Mairie.

 APPROUVE les tarifs du gîte comme suit, et ce à compter du 1er Janvier
2018 :
NOM DU TARIF
Tarifs gîte d'étape
Personne de plus de 10 ans : tarif pour une nuit
Enfant de 10 ans et moins : tarif pour une nuit
Groupes : hiver, tarif pour une nuit
Location du lave-linge et du sèche-linge : par lessive
Pas de remise pour 2 nuits - remise de 50 % pour tout séjour
adapté et encadré par une structure agréée et formalisé par
une convention municipale.

Tarifs 2018
15,50 €
8,00 €
160,00 €
3,80 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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2.15) PORT DE BLAIN - TARIFS 2018 :
Rapporteur : M. le Maire
Par délibération en date du 11 Décembre 2008, le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à
signer la convention de gestion et d’exploitation du port fluvial de BLAIN, convention qui lie le
Conseil Départemental à la Ville pendant une durée de 10 ans. Il convient de fixer les tarifs du
port.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Port de Blain
Contrat de résident sur quai - compteurs privatifs
Contrat annuel - accès aux compteurs publics sur la
période d'ouverture du canal - réduction de 50 % sur la
cale n°1
Option du contrat annuel - forfait électricité sur la période
de fermeture du canal
Contrat d'hivernage - pas d'accès aux compteurs publics
Tarif journalier après 48 heures

Tarifs 2017 Tarifs 2018
40,00 €

40,00 €

53,00 €

53,00 €

40,00 €

40,00 €

Sans objet
4,00 €

Sans objet
4,00 €

DELIBERATION
N° 2017/10/15

OBJET : Port fluvial de BLAIN - Adoption des tarifs 2018.
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Décembre 2008 relative
à la convention de gestion et d’exploitation du port de BLAIN,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture – Tourisme – Patrimoine du 28
Septembre 2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré fixe les tarifs suivants et ce à compter du 1er Janvier 2018 :
NOM DU TARIF

Tarifs 2018

Port de Blain
Contrat de résident sur quai - compteurs privatifs
Contrat annuel - accès aux compteurs publics sur la
période d'ouverture du canal - réduction de 50 % sur la
cale n°1
Option du contrat annuel - forfait électricité sur la période
de fermeture du canal
Tarif journalier après 48 heures

40,00 €
53,00 €
40,00 €
4,00 €

Ces tarifs sont proratisés selon la durée de stationnement.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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2.16) MÉDIATHÈQUE - TARIFS 2018 :
Rapporteur : M. le Maire
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les tarifs appliqués pour l’année 2018.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Médiathèque
Mineur
Demandeurs d'emploi, RSA, MDPH…
Blinois enseignants et assistantes
maternelles
Blinois majeur - abonnement livres et revues
Blinois majeur - abonnement tous supports
Non-Blinois majeur - abonnement livres et
revues
Non-Blinois majeur - abonnement tous
supports
Frais de perte de carte
Frais de gestion pour retard de restitution
(article 9)

Tarifs 2017

Tarifs 2018

GRATUIT

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

20,00 €
2,00 €

20,00 €
2,00 €

15,00 €

15,00 €

DELIBERATION
N° 2017/10/16

OBJET : Médiathèque - Adoption des tarifs 2018
Vu l’avis favorable de la Commission Culture – Tourisme – Patrimoine du 28
Septembre 2017,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré décide de fixer les tarifs suivants, et ce à compter du 1er Janvier
2018 :
NOM DU TARIF
Médiathèque
Mineur
Demandeurs d'emploi, RSA, MDPH…
Blinois enseignants et assistantes maternelles
Blinois majeur - abonnement livres et revues
Blinois majeur - abonnement tous supports
Non-Blinois majeur - abonnement livres et revues
Non-Blinois majeur - abonnement tous supports
Frais de perte de carte
Frais de gestion pour retard de restitution (article 9)*

Tarifs 2018

GRATUIT
10,00 €
10,00 €
20,00 €
2,00 €
15,00 €

*selon conditions de l’article 9 du règlement intérieur
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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2.17) TARIFS RESTAURATION COLLECTIVE DES ECOLES PUBLIQUES - TARIFS 2018 :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Par délibération du 2 Avril 2015, le Conseil Municipal de BLAIN a approuvé la création d’un
Service Public Administratif de restauration scolaire et collective, et la reprise en régie directe de
ce service.
Conformément au décret n°2006-753 du 29 juin 2006, « les prix de la restauration scolaire
fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de
l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge conformément
aux articles L. 212-4, L. 213-2, L. 214-6, L. 215-1 et L. 422-2 du code de l'éducation ».
Après une augmentation des tarifs de 0,8 % en 2016, il est proposé au Conseil Municipal de
voter une augmentation de 1,2 % pour l’année prochaine.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Restauration collective des écoles publiques
Tarif régulier de repas (dont coût animation 0,20 €)
Tarif dégressif 3ème enfant (dont coût animation
0,20 €)
Panier repas (en cas de PAI : correspondant à
l'encadrement d'un enfant)
Tarif adulte

Tarifs 2017

Tarifs 2018

3,39 €

3,43 €

2,92 €

2,96 €

1,09 €

1,10 €

5,00 €

5,06 €

DELIBERATION
N° 2017/10/17

OBJET : Service de restauration collective des écoles publiques - Tarifs 2018
:
Par délibération du 2 Avril 2014, le Conseil municipal de Blain a décidé la
création d’un Service Public Administratif de restauration scolaire et
collective, et la reprise en régie directe de ce service.
Conformément au décret n°2006-753 du 29 Juin 2006, « les prix de la
restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles
élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par
la collectivité territoriale qui en a la charge conformément aux articles L. 2124, L. 213-2, L. 214-6, L. 215-1 et L. 422-2 du Code de l'éducation ».
Les tarifs municipaux sont votés pour l’année civile.
Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer une augmentation de 1,2 %
des tarifs pour l’année prochaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°2006-753 du 29 Juin 2006 relatif aux prix de la restauration
scolaire pour les élèves de l’enseignement public,
Vu l'avis favorable de la Commission Éducation – Enfance – Jeunesse Formation en date du 2 Octobre 2017,
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 approuve les tarifs de restauration collective des écoles
publiques comme suit, et ce à compter du 1er Janvier 2018 :
NOM DU TARIF
Restauration collective des écoles publiques
Tarif régulier de repas
….. dont coût animation
Tarif dégressif 3ème enfant
….. dont coût animation
Panier repas (en cas de PAI : correspondant à
l'encadrement d'un enfant)
Tarif adulte

Tarifs 2018
3,43 €
0,20 €
2,96 €
0,20 €
1,10 €
5,06 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2.18) TARIFS
2018

ACCUEIL PERISCOLAIRE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE BLAIN

- TARIFS

Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil municipal d’appliquer une
augmentation de 1,2 % des tarifs pour l’année 2018.
Pour mémoire, voici les tarifs appliqués l’année précédente et ceux proposés pour l’année
prochaine
NOM DU TARIF
Tarifs accueil périscolaire des écoles publiques

1/4 d'heure d'accueil

Majoration pour les non-allocataires CAF ou
MSA

Tarifs 2017

Tarifs 2018

QF x 0,056 %
avec un
minimum de 0,10
€ et un maximum
de 0,75 €

QF x 0,057 %
avec un minimum
de 0,11 € et un
maximum de
0,76 €

0,130 €

+ 0,13 €

DELIBERATION
N° 2017/10/18

OBJET : Accueil périscolaire des écoles publiques - Tarifs 2018.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis favorable de la Commission Education – Enfance – Jeunesse et
Formation du 2 Octobre 2017.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil municipal
d’appliquer une augmentation de 1,2 % des tarifs pour l’année 2018,
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de retenir les tarifs
suivants, applicable à compter du 1er Janvier 2018 :
NOM DU TARIF
Tarifs accueil périscolaire des écoles publiques

Tarifs 2018

QF x 0,057 % avec un
minimum de 0,11 € et un
1/4 d'heure d'accueil
maximum de
0,76 €
Majoration pour les non-allocataires CAF ou MSA
+ 0,13 €

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

2.19) TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - TARIFS 2018 :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil municipal d’appliquer une
augmentation de 1,2 % des 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 2018.
DELIBERATION
N° 2017/10/19

OBJET : Accueil de loisirs – Tarif 2018
Il est proposé au Conseil municipal d’appliquer une augmentation de 1,2 %
des 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 2018.
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 2 Octobre 2017.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal,
FIXE le montant des tarifs de l’accueil de loisirs pour l’année 2018 à :
Accueils
Tarif personnalisé
Tarif plancher CCRB
Tarif plancher Hors
CCRB
Tarif plafond CCRB
Tarif plafond Hors
CCRB
Tarif repas
Tarif panier repas si
demi-journée

QF x 0.057/100
0.25€

Demi-journée
sans repas
QF x 0.64/100
2,02€

Journée
avec repas
QF x 1.27/100
4,05€

0.25€

7,08 €

14,17€

0.61€

8,23€

16,45€

0.61€

8,83€

17,66€

-

2,02€

-

1/4h Péricentre

1€

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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2. EFFACEMENT DE DETTES :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Monsieur le Maire a été destinataire d’une copie exécutoire d’ordonnance d’homologation de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit d’un administré. Cette ordonnance
délivrée par le Tribunal d’Instances de Rennes, statuant en matière de surendettement, informe la
Commune d’une mesure d’effacement de dettes.
DELIBERATION
N° 2017/10/20

OBJET : Effacement de dettes suite à un jugement de tribunal pour
surendettement – Budget Assainissement.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que dans la mesure où
l’impossibilité du débiteur à payer ses dettes a été constatée par un juge ou,
dans le cadre du surendettement des particuliers, par le prononcé d’une
décision de rétablissement personnel, et que le comptable a satisfait à
l’ensemble de ses obligations, l’effacement de dettes est obligatoire.
Le dossier 000217013803P est présenté, il concerne une visite de conformité
de réseau d’assainissement d’un montant de 89,00 €.
Vu l’avis de la Commission Finances – Ressources Humaines –
Intercommunalité – Économie du 16 octobre 2017,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
DECIDE l’effacement de dettes de cette créance pour un montant de 89,00 €,
PRECISE que les crédits seront inscrits au budget assainissement 2017 de la
commune au compte 6542 « créances éteintes ».
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

3. RENOUVELLEMENT D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION
PRECAIRE :
Rapporteur : M. le Maire
A la suite de l’incendie rue Bizeul, la Ville de Blain, ne disposant plus de logement d’urgence
dédié à l’accueil de personnes en situation nécessitant un hébergement d’urgence, a été sollicitée
par l’association Blain Sans Frontières pour pouvoir héberger, en urgence, une famille sans
domicile dès le 10 Octobre 2016.
La Commune a alors proposé l’attribution d’un logement communal à l’association, pour gérer
cette situation difficile et dans l’attente d’un relogement.
Une convention d’occupation précaire a été proposée afin d’attribuer de manière temporaire le
logement T4, actuellement inoccupé, situé 17 bis, rue Waldeck Rousseau à BLAIN (44130), à
l’association Blain Sans Frontières et de fixer les droits et obligations des parties.
En contrepartie, l’association s’est acquittée de l’indemnité d’occupation fixée à 638,00 € par
mois, à compter du 1er Novembre 2016. La convention prévoyait le renouvellement tacite de la
durée de mise à disposition, une fois, de mai à octobre 2017.
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La convention arrivant à son terme, il est proposé de reprendre une convention dans les mêmes
conditions de rédaction pour la période de novembre 2017 à avril 2018, renouvelable une fois.
DELIBERATION
N° 2017/10/21

Objet : Renouvellement d’une convention d’occupation précaire
Monsieur le Maire rappelle l’incendie de la rue Bizeul au cours duquel
logement d’urgence a été détruit.
La Commune, ne disposant plus de logement affecté à l’hébergement
d’urgence, a proposé d’attribuer de manière temporaire, le logement
municipal, actuellement vacant, situé au 1er étage du 17 bis, rue Waldeck
Rousseau, à l’association Blain Sans Frontières pour héberger, pour loger une
famille sans domicile au 10 Octobre 2016.
Il est proposé de mettre à disposition de l’association Blain Sans Frontières,
qui s’acquittera du versement de l’indemnité d’occupation, le logement cité
pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis favorable de la Commission Sport et Vie associative en date du 12
Octobre 2017,
Vu la convention initiale d’occupation précaire
Vu la présente convention à intervenir entre la Ville de Blain et l’Association
Blain Sans Frontières, adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le Conseil Municipal
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la Ville de Blain et
l’association Blain Sans Frontières pour une durée de 6 mois, renouvelable
une fois.
PRECISE que le relogement de la famille concernée, rendra caduque la
présente convention.
FIXE l’indemnité d’occupation à 638,00 € par mois, à compter du 1er
Novembre 2017.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation précaire.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017



CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE D’UN LOGEMENT COMMUNAL
CONCLUE ENTRE LA COMMUNE DE BLAIN ET L’ASSOCIATION BLAIN SANS FRONTIERES

Entre les soussignés :
La Commune de BLAIN, représentée par le Maire, Jean-Michel BUF dénommé ci-après « Le
Propriétaire », autorisé par délibération du conseil municipal du
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Et :
L’Association Blain Sans Frontières, dont la Présidente, Françoise GAUGAIN, le trésorier,
Jean-Luc MENUET, la secrétaire Annie REVEAUD, dénommés ci-après le « le gestionnaire »
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Suite à un incendie, la Ville de Blain ne dispose plus de logement d’urgence dédié à l’accueil de
personnes en situation nécessitant un hébergement d’urgence.
La commune a récemment été sollicitée par l’association Blain Sans Frontières sur des
problématiques d’accueil et sur la nécessaire réactivité qui s’impose pour gérer ce type de
situation.
Une demande a donc été faite, pour l’attribution d’un logement communal à l’association, afin
de pouvoir héberger, en urgence, une famille sans domicile dès le 13 Octobre 2016.
Une première convention a été approuvée.
En date du 26 octobre, la famille demeure dans une situation d’urgence.
La présente convention a pour objet de renouveler l’attribution de manière temporaire le
logement décrit à l’article 2 de la présente convention, à l’association Blain Sans Frontières et de
fixer les droits et obligations des parties.
Article 2 : Description des capacités d’accueil
2.1 Description :
• Un T4 situé au 17 bis, rue Waldeck Rousseau, 44130 BLAIN, au 1er étage,
comprenant : une entrée, une cuisine, un séjour, trois chambres, une salle d’eau et un
WC
2.2 Capacité d’accueil par logement :
• 6 personnes maximum

Article 3 : Responsabilité du gestionnaire
L’association devra fournir une attestation d’assurance habitation et de responsabilité civile à la
date d’attribution du logement.
Par ailleurs, un état des lieux d’entrée sera réalisé.
L’association est responsable de toute dégradation, estimée lors de l’état des lieux de sortie.
Article 4 : Indemnité d’occupation
En contrepartie de l’attribution du logement, le gestionnaire s’acquittera d’une indemnité
d’occupation forfaitaire de 638,00 €, versée mensuellement, le 5 du mois au Trésor Public pour
le compte de la Commune de BLAIN, à compter du mois de Novembre 2017.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois.
L’objectif de la présente convention est de répondre à une urgence et d’assurer un logement
transitoire dans l’attente d’un logement définitif.
L’accès du ménage à un relogement sera réalisé avec la participation active de ce dernier et un
suivi actif de l’association.
Article 6 : résiliation
En cas d’inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, et notamment le
paiement de l’indemnité d’occupation à date échue, et ce, dès la première échéance la Commune
de BLAIN, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans
effet, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
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Le départ de la famille du logement communal, rendra caduque la présente convention.
Fait à
La Présidente
de l’Association « Blain Sans Frontières

Monsieur le Maire,
Jean- Michel BUF,

Françoise GAUGAIN



4. EXTENSION EN ZONE C DU DISPOSITIF PINEL :
Rapporteur : M. le Maire
La Loi Pinel est un dispositif fiscal permettant de relancer la construction de logements neufs en
France (plan de relance du logement 2015). Ce dispositif permet une réduction d'impôt lors de
l'achat d'un bien immobilier neuf, à condition, qu'il soit mis en location pendant 6 ans au
minimum. Inscrit dans la Loi de finances 2017 et détaillé par décret, il est offert la possibilité aux
communes classées en zone C, et bénéficiant de caractéristiques sociodémographiques
spécifiques, d’être intégrée dans le dispositif Loi Pinel.
L’agrément est délivré sur demande présentée par la commune intéressée ou lorsqu'elle
appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local
de l'habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du code de la
construction et de l'habitation, par l’EPCI.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci précise la commune ou les communes membres de l'établissement
public pour lesquelles il demande l'agrément. L'avis du conseil municipal des communes
concernées par la demande, est alors requis.
A la demande de la Ville de Blain, le Conseil Communautaire a délibéré en ce sens.
M. le Maire : « Pour mémoire, 15 Communes en Pays de la Loire ont bénéficié de cette
possibilité d’extension. »
M. Thierry PLANTARD : « Ce dispositif fiscal Pinel s’inscrit dans une politique plus globale et
nationale sur le logement et l’habitat.
La proposition de ce soir a été votée en Conseil Communautaire de Septembre, mais depuis, la
« donne » a changé au niveau national puisque le Gouvernement a annoncé ses orientations en
matière de politique du logement. Certes, l’ouverture de ce dispositif pourrait peut-être avoir des
effets bénéfiques localement, mais nous ne sommes pas véritablement en phase avec ces
orientations nationales qui consistent à maintenir d’un côté, ce dispositif de réduction d’impôts
qui ne bénéficie par définition qu’aux contribuables aux niveaux de revenus élevés, et d’un autre
côté ou « en même-temps », réduirait les aides aux logements au détriment des organismes HLM
et des personnes les plus fragiles.
Pour ces raisons, nous préférons nous abstenir.
Dernière remarque, cette délibération sera peut-être sans effet puisque le projet de loi de
Finances 2018, présenté et en cours de discussion à l’Assemblée, prévoit justement la fin de
l’éligibilité au dispositif Pinel pour les Communes de la zone C, dès 2018. »
M. le Maire : « Nous avons décidé de faire cette demande parce que les 15 Communes ciblées le
sont à titre expérimental. Conscient de ce que prévoit la Loi de Finances 2018, la Loi Pinel
participe à un rapprochement aux objectifs fixés dans le Plan Local de l’Habitat en matière de
logements sociaux.
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J’ai participé ce matin au Conseil d’administration d’un bailleur social et je ne vous cache pas
que leurs inquiétudes au niveau de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) sont fondées et que
l’accompagnement sur les territoires ruraux des bailleurs sociaux sur les constructions nouvelles,
va être mis à mal.
L’USH va vers une renégociation du principe des APL, entre autre, et le dispositif Loi Pinel
participe à l’implantation sur les territoires et à atteindre les objectifs fixés au PLU en matière de
logement social.
Cela étant, il n’y a aucune garantie à ce que ce dispositif soit reconduit pour les Communes
ciblées.
Enfin, Blain est reconnue comme ville dynamique où il se crée de l’emploi et je souhaite, qu’à
travers cette disposition, même si elle n’est que temporaire, que l’on adhère au principe que
Blain est une ville dynamique. »
DELIBERATION
N° 2017/10/22

Objet : Extension en zone C du dispositif Pinel à titre expérimental :
Demande d’agrément pour la commune de Blain.
VU la Loi de finances n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
2017 ;
VU le Décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément et au classement
des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199
novovicies du code général des impôts et à l'actualisation pour l'année 2017
des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application
du III du même article ;
VU les compétences statutaires de la Communauté de Communes de la Région
de Blain, et notamment l’article 9 Compétences optionnelles alinéa 9.3
« Groupe politique du logement, du patrimoine et du cadre de vie » a- Mise en
œuvre d’OPAH et ORAH, PST, PLH, etc… ;
VU la délibération 2014/09/01, en date du 16 septembre 2014, rendant
exécutoire le Programme Local de l’Habitat ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 septembre 2017,
autorisant le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
cette demande d’agrément permettant l’intégration de la commune de Blain
dans le dispositif Loi Pinel, et à transmettre le dossier de demande d’agrément
à la Préfète de Loire-Atlantique et au Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement
CONSIDÉRANT la possibilité d’étendre le dispositif aux communes en zones
C cumulant des caractéristiques sociodémographiques spécifiques ;
Le Conseil municipal,
DONNE un avis favorable au principe d’extension du dispositif Loi Pinel à la
Commune de Blain et à la demande d’agrément permettant l’intégration de la
Commune de Blain dans le dispositif Loi Pinel, déposé par la Communauté de
Communes de la Région de BLAIN.
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AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tout document se rapportant à cette
affaire.
VOTE : 23 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

E. EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE - FORMATION
1. REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE DES ECOLES PUBLIQUES :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
Le règlement intérieur du restaurant scolaire approuvé au Conseil Municipal du 25 juin 2015
concernait le groupe scolaire Anatole France uniquement.
Avec l’ouverture de l’école Andrée Chedid et la mise en place d’une liaison chaude pour la
livraison des repas, les organisations ont été modifiées.
Considérant la nécessité d’adapter le règlement intérieur à la nouvelle organisation, il est
aujourd’hui proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement intérieur de la restauration
collective des écoles publiques de Blain.
M. Thierry PLANTARD : « Je précise juste que ce dossier a été très bien préparé en
Commission. »
M. le Maire : « Comme dans toutes les commissions ! »
DELIBERATION
N° 2017/10/23

OBJET : Règlement intérieur de la restauration collective des écoles
publiques
Le règlement intérieur du restaurant scolaire approuvé au Conseil Municipal
du 25 juin 2015 concernait le groupe scolaire Anatole France uniquement.
Avec l’ouverture de l’école Andrée Chedid et la mise en place d’une liaison
chaude pour la livraison des repas, les organisations ont été modifiées.
Considérant la nécessité d’adapter le règlement intérieur à la nouvelle
organisation,
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement
intérieur de la restauration collective des écoles publiques.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’avis favorable de la Commission municipale Éducation-EnfanceJeunesse-Formation en date du 2 Octobre 2017.
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 la restauration collective des écoles
publiques, applicable au 1er Novembre 2017.
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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 : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017


REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Adopté par le Conseil Municipal de Blain le

INTRODUCTION
Le présent règlement, approuvé par le Conseil Municipal, régit le fonctionnement de la restauration scolaire.
Il est complété en annexe par les règles de vie
La restauration scolaire est un service facultatif, organisé au profit des enfants des écoles publiques de Blain.
Ce service a une vocation sociale mais aussi éducative. Sa mission première est de s’assurer que les enfants
accueillis reçoivent des repas équilibrés dans un lieu sécurisé et dans une atmosphère conviviale.
Elle se décline en plusieurs objectifs :
- créer les conditions pour que la pause méridienne soit agréable et s’assurer que les enfants prennent leur
repas,
- accompagner les enfants dans l’apprentissage de l’autonomie et veiller à leur sécurité
- favoriser l’éveil du goût et prévenir le gaspillage
1. LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le service de restauration scolaire fonctionne pendant les périodes scolaires de 11h55 à 13h45.
Il débute le premier jour de la rentrée scolaire et se termine le dernier jour de classe.
Les élèves de l’école Anatole France déjeunent dans le restaurant Anatole France et les élèves de l’école Andrée
Chedid déjeunent au sein des salles de restauration de l’école Andrée Chedid.
Les repas sont produits à la cuisine centrale Anatole France, distribués sur place dans les salles de restauration ou en
liaison chaude à l’école Andrée Chédid. L’élaboration et la livraison des repas sont assurées par le service de
restauration collective de la ville de Blain. L’équipe est constituée d’un Chef de cuisine, de cuisiniers et de
personnels de plonge et de service.
2. LES MENUS
Les menus sont réalisés selon un plan alimentaire élaboré sur 20 jours consécutifs. Ils sont affichés aux entrées des
écoles et sont disponibles sur le site internet de la ville.
La Ville propose des repas sains, équilibrés et variés en intégrant régulièrement des produits issus de l’agriculture
biologique.
Elle veille à assurer :
•
la qualité des approvisionnements par une recherche plus ciblée sur des produits frais, locaux et de saison,
•
le développement de pratiques culinaires adaptées (cuissons douces, assaisonnements...) permettant de
valoriser les aliments d'origine animale ou végétale,
•
une valorisation de la nourriture et du temps de repas pour le développement du plaisir à table
(apprentissage du goût, convivialité).
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3. LES MENUS SPECIFIQUES et PAI
3.1 Obligation de compléter la fiche « Menu Spécifiques »
Les enfants concernés par un menu spécifique à la restauration scolaire doivent compléter une fiche « Menu
spécifique » disponible à l’Accueil des Ecoles à Anatole France ou à l’Accueil Périscolaire Andrée Chedid ou en
téléchargement sur le site de la ville (www.ville-blain.fr) dans la partie restauration collective.
La fiche est à renouveler chaque année avant le vendredi précédent la rentrée. Sans fiche « menu spécifique », les
repas spécifiques ne seront pas maintenus.
3.2 Les types de menus spécifiques
Dans le cadre d‘un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I) visé par le médecin scolaire et transmis au service
restauration collective de la ville :
un repas spécifique pour allergie est élaboré, il s’agit essentiellement d’une exclusion simple d’un
aliment.
Dans le cadre d’une allergie aux « traces » d’une catégorie d’aliment,
- un panier repas doit être fourni par les parents. Le panier repas doit être placé dans un sac isotherme avec
le nom, le prénom de l’enfant et la classe et déposé le matin au restaurant scolaire Anatole France ou à
l’école Andrée Chedid.
A la demande des parents et sous réserve que la fiche menu spécifique soit complétée chaque année :
- un repas spécifique sans porc est fourni
- un repas végétarien est fourni
3.3 Les PAI et les protocoles d’Urgence
Aucun médicament n’est délivré par le personnel de restauration en dehors d’un protocole d’urgence mis en place
dans le cadre d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé).
La trousse des médicaments doit être étiquetée avec la photo de l’enfant, son nom et son prénom. Elle doit être
composée des médicaments et du protocole d’urgence. La date limite d’utilisation des médicaments doit être
contrôlée par les parents et couvrir toute l’année scolaire.
4. LES BENEFICIAIRES
Le service est ouvert aux enfants scolarisés dans les écoles publiques de Blain, ayant dûment rempli les formalités
d’inscription au service et de réservation des repas.
Les enseignants, remplaçants, stagiaires et personnel municipal en formation ont également la possibilité de
bénéficier du service de restauration scolaire. La réservation du repas doit être faite 10 jours avant auprès de
l’accueil des écoles.
5. INSCRIPTION
A chaque rentrée scolaire, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, le dossier d’inscription (Fiche Famille et
Fiche Enfant) doit être mis à jour au plus tard le vendredi qui précède le jour de la rentrée. Il est le même pour
l’Accueil périscolaire et l’accueil de loisirs. Si la mise à jour à été faite pour l’un, elle est valable pour les autres.
Dans le cas contraire, l’(les) enfant(s) ne pourra (ont) être accueilli(s).
Un exemplaire du règlement intérieur accompagné de son annexe intitulée « Règles de vie » sont consultables sur le
site de la ville www.ville-blain.fr et peuvent être remis à la demande des familles.
Ces formalités concernent chaque enfant susceptible de fréquenter, même exceptionnellement, le restaurant scolaire.
Attention : ce n’est pas parce que votre dossier d’inscription est complet qu’un repas est réservé pour votre
enfant. Pour cela vous devez compléter une fiche de RESERVATION.
6. RESERVATIONS DES REPAS
Seules les familles disposant d’un dossier d’inscription complet peuvent réserver des repas.
Afin de limiter le gaspillage alimentaire et d’organiser l’encadrement des enfants, tous les repas des enfants
doivent être réservés en complétant la « Fiche de Réservation » disponible à l’accueil des écoles à Anatole France,
à l’accueil périscolaire à Andrée Chedid et en téléchargement sur le site internet de la ville de Blain : www.villeblain.fr,
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3 types de réservations sont possibles :
Réservation annuelle en précisant les jours.
Réservation au mois à fournir au plus tard par mail le 20 du mois pour le mois suivant
Réservation occasionnelle au plus tard la veille avant 12 h
7. LES ABSENCES et LES ANNULATIONS
En cas d’absences pour raison médicale ou d’annulation la famille doit prévenir l’accueil des écoles au plus tard à
9h le matin même, pour cela vous pouvez soit :
- Laisser un message au 02 40 79 00 80 (poste 1)
- Envoyer un mail à restauration@ville-blain.fr Il est vivement conseillé d’adresser un mail.
Toute réservation de repas non annulée avant 9h le matin y compris pour raison médicale sera facturée à la
famille.
8. LA TARIFICATION
Les tarifs sont votés chaque année par le Conseil Municipal et sont présentés en annexe 2 du règlement intérieur.
Les tarifs de restauration scolaire sont composés des tarifs suivants :
- Tarif régulier de repas
- Tarif régulier dégressif à partir du 3ème enfant
- Tarifs pour les paniers repas (PAI)
- Tarifs adultes
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.
Pour simplifier vos démarches, la commune vous recommande le paiement par prélèvement automatique.
(Le paiement par prélèvement requiert un MANDAT SEPA et un RIB à retourner complété avec le dossier d’inscription
de l’enfant).
La date du prélèvement est la suivante : à partir du 15 du mois.
Le règlement peut se faire également par chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public), espèces, carte bleue.
Les factures sont à régler directement auprès du :
Trésor Public
1 rue Charles De Gaulle
44130 Blain
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.
10. 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.
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Les enfants qui, malgré les observations faites oralement, ne respecteraient pas les règles élémentaires de la vie
collective s'exposeront à des sanctions notamment :
- Changement de service,
- Convocation des parents,
- Avertissement écrit communiqué aux parents,
- Exclusion temporaire ou définitive prononcée par le Maire.
11. 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, décline toute responsabilité en cas de perte, de vols de biens appartenant aux
enfants. Il est vivement conseillé aux familles d’indiquer le nom de l’enfant dans les vêtements, les sacs.
Les vêtements non récupérés par les familles seront donnés à une association caritative chaque année à la rentrée
scolaire.
12. L’ACCEPTATION DES MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription de votre enfant au service vaut acceptation du présent document.


F. URBANISME – AGRICULTURE – TRAVAUX :
1. ACHAT D’UNE TERRE AGRICOLE SITUÉE À L’ORGERAIS :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La Commune met actuellement à disposition des terres situées à proximité du Canal de Nantes à
Brest à un exploitant agricole par convention.
Ces terres sont également mises à disposition d’associations pour l’organisation de
manifestations pendant la saison estivale principalement.
Dans ces conditions, l’exploitant agricole est obligé de conserver les terrains en prairie afin de
pouvoir les libérer pour les activités festives. Ce dernier exploite des terres attenantes
appartenant à un particulier occupées également lors des manifestations.
L’exploitant agricole ne peut donc pas disposer des terres à sa guise.
Aussi, la municipalité a recherché à faire l’acquisition de terres agricoles pour les mettre à
disposition de l’exploitant agricole ce qui lui permettra de les utiliser à sa convenance.
Nous nous sommes rapprochés de la SAFER qui nous propose une terre de 4 Ha 39 a 00 ca
cadastrée section XC numéro 9 proche du lieudit les Brulais L’Orgerais, au prix de vente de
5.707,00 €uros (1300 €/Ha) avec des frais estimés à 1.710,00 €uros soit un coût total de 7.417,00
€uros. Nous avons donc fait une demande de candidature sur cette propriété.
DELIBERATION
N° 2017/10/24

OBJET : Acquisition d’une terre agricole située à l’Orgerais
Vu l’avis favorable de la Commission Municipale Urbanisme – Agriculture –
Travaux du 13 Juin 2017,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
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Considérant l’intérêt pour la commune de faire l’acquisition de cette terre
agricole,
Considérant l’accord de la SAFER pour une vente à la Commune de BLAIN,
Considérant la lettre du Ministère de l’Économie et des Finances en date du 26
Décembre 2016 et la charte de l’évaluation domaniale de Décembre 2016
élaborée en concertation avec l’AMF nous informant que pour les collectivités
soumises à consultation obligatoire, l’application des seuils implique la saisine
effective du service du Domaine uniquement dans les cas d’acquisitions de
biens dont la valeur vénale estimée est égale ou supérieure à 180.000 euros
hors droits et taxes,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
APPROUVE l’acquisition de cette terre agricole, cadastrée section XC numéro
9 d’une superficie de 43.900 m², pour le prix de 5.707,00 €uros
INFORME que l’avis du service du Domaine n’est pas requis,
DIT que les actes seront réalisés en l’étude de Maître BARQ, Notaire à Fayde-Bretagne ou choisi par le vendeur,
PRECISE que l’ensemble des frais sera pris en charge par la Commune de
Blain,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes ou
documents afférents à ce dossier.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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2. DECLASSEMENT, INTEGRATION ET VENTE D’UN CHEMIN
RURAL À LA FRAUDAIS:
Rapporteur : Philippe CAILLON
Par courrier du 11 juillet 2017, Madame SEVENIER Christine demande à acheter une portion de
l’artère de la voie communale numéro 12 au lieudit La Fraudais à BLAIN qui jouxte sa propriété
bâtie.
Cette voie communale n° 12 qui est classée dans la voirie publique communale, référencée n°
104 « La Fraudais, longueur 69 m » sur le relevé de voirie ouverte à la circulation publique sur
voie recouverte, par délibération du 11 Décembre 2014, dessert des propriétés bâties.
Cet espace ne présente pas d’intérêt particulier pour la commune étant donné que ce délaissé de
voirie d’une surface d’environ 20 m², à déterminer avec exactitude par un géomètre-expert, ne
compromet en rien la desserte des propriétés riveraines et la circulation des usagers.
Elle permettra au demandeur d’agrandir son terrain pour y réaliser une clôture et implanter un
coffret de branchement au réseau d’eau potable.
Au Plan Local d’Urbanisme, le terrain se situe en zone Nh non constructible.
Le Conseil est invité à se prononcer sur la vente de cette portion de terrain et sur le prix de la
transaction déterminé à 4 euros le mètre carré, sachant que dans de telles circonstances,
l’acquéreur prend en charge tous les frais inhérents (arpentage, bornage, acte notarié,…)
Conformément à l’article L.141-3 (alinéas 1 et 2) du Code de la Voirie Routière modifié par la
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 :
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil
municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de
nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations
concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf
lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou
de circulation assurées par la voie ..."
DELIBERATION
N° 2017/10/25

OBJET : Vente d’un chemin rural à la Fraudais.
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses
articles L1311-1 et suivants, L2122-21 et L2241-1 ;
VU le code de la voirie routière et notamment son article L141.3 alinéa 2 ;
VU la demande présentée par Madame SEVENIER Christine en date du 11
Juillet 2017 d’acquisition de ce délaissé de voirie d’une surface évaluée à
environ 20 m²,
VU l’estimation de France Domaine en date du 11/09/2017,
VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux en
date du 30 Août 2017 ;
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Considérant que ladite emprise publique est un délaissé de la voie communale
n°12 La Fraudais, classée dans la voirie appartenant à la commune, affectée à
un usage public et aménagée qui relève du domaine public ;
Considérant que la cession de cette dépendance domaniale précitée ne peut
intervenir qu'après déclassement du domaine public, qui ne peut être prononcé
qu'après désaffectation de ladite dépendance de l'usage du public et de tout
service public ;
Considérant que la désaffectation et le déclassement de ladite parcelle en vue
d’une cession de terrain ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et de
circulation,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
CONSTATE la désaffectation à l’usage du public de l’emprise de terrain
représentant une superficie d’environ 20 m² à extraire du domaine public non
cadastré section « C » telle que délimitée sur le plan annexé à la présente
délibération.
PROCÈDE au déclassement du domaine public de ladite emprise.
DÉCIDE de son incorporation dans le domaine privé communal,
conformément à l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, après la réalisation d’un document d’arpentage et de
bornage par un Géomètre-Expert,
S’EXONERE de l’enquête publique préalable au déclassement de la parcelle
de terrain issue de la voie communale (de l’emprise publique),
APPROUVE la cession du terrain d’une surface d’environ 20 m²
correspondant à un délaissé de la voie communale n° 12 au lieudit La
Fraudais à Madame SEVENIER Christine au prix de 4 euros le mètre carré.
DIT que les actes seront rédigés en l’Etude de Maître RUAUD, Notaire à
BLAIN,
PRECISE que l’ensemble des frais sera aux dépens de l’acquéreur
(arpentage, bornage, frais notariés, …),
MANDATE Monsieur le Maire ou son représentant pour signer tous actes ou
documents afférents à ce dossier.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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3. ACHAT DE TERRAINS APPARTENANT À MADAME DURAND :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Les services communaux régularisent depuis quelques années les anomalies cadastrales de biens
notamment celles relatives à des parcelles privées à usage du public.
Les parcelles référencées :
- Section AW numéro 196 de 246 m² qui fait partie intégrante de la Rue des Rigondais,
- Section AR numéros 472 et 473 de 231 m² situées rue de la Croix Rouge qui constituent
une voie d’accès à des biens communaux,
- Section AW numéro 182 de 430 m² qui est une partie du ruisseau dans la Vallée du
Courgeon,
sont des biens dont la seule héritière est Madame Janine DURAND demeurant au 6, Cours du
Général Charles de Gaulle à NANS LES PINS (83860).
Par délibération en date du 30 Juin 2017, le Conseil Municipal a décidé d’en faire l’acquisition
pour l’Euro symbolique.
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D’autres biens lui appartiennent sur la Commune de BLAIN, il s’agit des parcelles :
- Section AX numéro 273 de 49 m²,
- Section AX numéro 274 de 69 m²,
- Section AX numéro 275 de 15 m²,
- Section AX numéro 269 de 15 m²,
- Section AX numéro 270 de 107 m²,
des biens dont Madame Janine DURAND est également la seule héritière qui se situent dans la
Vallée du Courgeon, de faibles surfaces ne présentant un intérêt que pour la Commune
propriétaire ou futur propriétaire riverain.
Les biens sont portés sur la matrice cadastrale soit au nom de François GUIHARD, soit au nom
de Madeleine GUIHARD née BOUTIN, soit au nom de Madeleine Jeanne GUIHARD.
Madame Janine DURAND, en tant que propriétaire par héritage, a été informée de la situation.
Elle n’en n’avait nullement connaissance pensant que la succession entière avait été réglée et est
très disposée à nous céder pour l’Euro symbolique l’ensemble de ces parcelles.
D’un commun accord verbal entre les parties, il a été décidé de remédier à cette situation. Par
écrit reçu le 12 octobre 2017, Madame Janine DURAND a donné son accord pour nous céder les
biens pour l’euro symbolique.
La vente pour l’Euro symbolique sera conclue avec une prise en charge de tous les frais
inhérents à cette transaction, en ce compris les frais d’attestations de propriété suite aux décès de
M. GUIHARD, de Madame GUIHARD-BOUTIN et de Madame BOUTIN, par la Commune de
BLAIN.
M. Philippe CAILLON détaille sur le plan annexé les différents sites concernés le long du
Courgeon.
DELIBERATION
N° 2017/10/26

OBJET : Acquisition de terrains appartenant à Mme Janine Durand
Dans le cadre des régularisations faites depuis quelques années, portant sur
les anomalies cadastrales de biens, notamment celles relatives à des parcelles
privées à usage du public,
Les parcelles référencées :
- Section AW numéro 196 de 246 m², partie intégrante de la Rue des
Rigondais,
- Section AR numéros 472 et 473 de 231 m², situées rue de la Croix Rouge,
constituant une voie d’accès à des biens communaux,
- Section AW numéro 182 de 430 m², partie du ruisseau dans la vallée du
Courgeon,
- Section AX numéro 273 de 49 m², en bordure du ruisseau dans la vallée du
Courgeon,
- Section AX numéro 274 de 69 m², en bordure du ruisseau dans la vallée du
Courgeon,
- Section AX numéro 275 de 15 m², en bordure du ruisseau dans la vallée du
Courgeon,
- Section AX numéro 269 de 15 m², en bordure du ruisseau dans la vallée du
Courgeon,
- Section AX numéro 270 de 107 m², partie du ruisseau de la vallée du
Courgeon,
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sont des biens dont la seule héritière est Madame Janine DURAND demeurant
au 6, Cours du Général Charles de Gaulle à NANS LES PINS (83860).
En effet, à la suite d’omissions lors du règlement des successions de ses
ascendants, certains biens immobiliers sont restés cadastrés à leur nom,
La propriétaire par héritage, est disposée à céder à la commune et pour l’Euro
symbolique l’ensemble de ces parcelles.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable de la Commission Municipale Urbanisme – Agriculture –
Travaux du 13 Juin 2017,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Considérant l’intérêt pour la commune de régulariser ces situations
cadastrales,
Considérant l’accord écrit reçu le 12/10/2017 de principe d’une vente pour
l’Euro symbolique,
Considérant la lettre du Ministère de l’Économie et des Finances en date du 26
Décembre 2016 et la charte de l’évaluation domaniale de Décembre 2016
élaborée en concertation avec l’AMF nous informant que pour les collectivités
soumises à consultation obligatoire, l’application des seuils implique la saisine
effective du service du Domaine uniquement dans les cas d’acquisitions de
biens dont la valeur vénale estimée est égale ou supérieure à 180.000 euros
hors droits et taxes.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :
APPROUVE l’acquisition pour l’euro symbolique des biens suivants :
- Section AW numéro 196 de 246 m², partie intégrante de la Rue des
Rigondais,
- Section AR numéros 472 et 473 de 231 m², situées rue de la Croix Rouge,
voie d’accès à des biens communaux,
- Section AW numéro 182 de 430 m², partie du ruisseau de la vallée du
Courgeon,
- Section AX numéro 273 de 49 m², en bordure du ruisseau dans la vallée du
Courgeon
- Section AX numéro 274 de 69 m², en bordure du ruisseau de la vallée du
Courgeon,
- Section AX numéro 275 de 15 m², en bordure du ruisseau de la vallée du
Courgeon,
- Section AX numéro 269 de 15 m², en bordure du ruisseau de la vallée du
Courgeon,
- Section AX numéro 270 de 107 m², partie du ruisseau de la vallée du
Courgeon,
APPROUVE le transfert de la parcelle section AW numéro 196 dans le
domaine public communal,
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INFORME que l’avis du service du Domaine n’est pas requis,
DIT que les actes seront réalisés chez Maître RUAUD Damien, Notaire à Blain
ou choisi par le vendeur,
PRECISE que l’ensemble des frais, en ce compris notamment les frais
d’attestations de propriété suite aux décès de M. François GUIHARD, de Mme
Madeleine Marie Josèphe GUIHARD née BOUTIN et de Madeleine Jeanne
Marie Juliette BOUTIN, sera pris en charge par la Commune de Blain,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes ou
documents afférents à ce dossier.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

4. AVIS SUR L’EXTENSION DU SALON FUNÉRAIRE SARL
POMPES FUNEBRES COUROUSSÉ :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 2223-74 du code général des collectivités
territoriales, le conseil municipal doit être consulté, pour avis, sur les projets de création ou
d’extension par le Préfet de chambres funéraires.
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L’établissement des Pompes Funèbres COUROUSSE situé au 17 Rue des Frères Lumières dans
la ZA des Bluchets à BLAIN (44130) a déposé une demande de Permis de Construire le 15 Mai
2017 en vue d’un agrandissement pour la création de deux salons funéraires supplémentaires,
d’une salle de réception pouvant accueillir 100 personnes et d’un stationnement couvert
supplémentaire. Cette demande est consécutive à une fermeture de 3 chambres funéraires situées
sur la Commune de VAY afin de recentrer l’activité sur un seul site.
Par arrêté préfectoral en date du 06 novembre 2009, le Préfet de la Région des Pays de la Loire a
autorisé la création d’une chambre funéraire à BLAIN dans la ZA Les Bluchets,
Messieurs Nicolas COUROUSSE et Pierre COUROUSSE sollicitent à présent une autorisation
d’extension de cette chambre funéraire.
Par lettre reçue en mairie le 22 Septembre 2017, Monsieur le Sous-Préfet de Châteaubriant Ancenis invite le maire à solliciter l’avis du conseil municipal sur cette demande.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de se prononcer sur le projet d’extension de la chambre funéraire, présenté par la SARL
POMPES FUNEBRES COUROUSSE, représentée par Messieurs Nicolas COUROUSSE et
Pierre COUROUSSE ;
- dans l’hypothèse d’un avis favorable, d’autoriser le Maire à signer tous documents se
rapportant à ce dossier.
DELIBERATION
N° 2017/10/27

OBJET : Avis sur l’extension du salon funéraire - SARL COUROUSSÉ
Par arrêté préfectoral en date du 06 novembre 2009, le Préfet de la Région des
Pays de la Loire a autorisé la création d’une chambre funéraire à BLAIN dans
la ZA Les Bluchets.
Par lettre reçue en mairie le 22 Septembre 2017, Monsieur le Sous-Préfet de
Châteaubriant - Ancenis invite le maire à solliciter l’avis du conseil municipal
sur cette demande.
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux en
date du 11 Octobre 2017,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- émet un avis favorable au projet d’extension de la chambre funéraire,
présenté par la SARL. POMPES FUNEBRES COUROUSSE, représentée par
Messieurs Nicolas COUROUSSE et Pierre COUROUSSE ;
- autorise M. le Maire à signer tous actes ou documents afférents à ce
dossier.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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G. CULTURE – TOURISME - PATRIMOINE :
1. SUBVENTION ERASMUS :
Rapporteur : M. le Maire
En partenariat avec le Collège Saint-Laurent, le COJURIB, la Ville et le Groupement scolaire
d’Alcoutim, la Commune de Blain avait déposé une candidature dans le cadre de l’appel à
proposition 2016 du programme Erasmus + au titre de l’action Partenariats de l’enseignement
scolaire. Ce dossier intitulé « S’approprier un patrimoine médiéval et le valoriser numériquement
dans le cadre des jumelages » a finalement été retenu par le Comité national d’évaluation de
l’Agence Européenne et bénéficiera d’un financement maximum de 59 700 €.
Dans ce cadre et sur cette enveloppe, la Ville de Blain en tant que coordonnatrice peut effectuer
des versements aux 4 autres bénéficiaires cités précédemment en fonction des dépenses qu’ils
assument dans la conduite du projet. Des délibérations viendront donc périodiquement formaliser
ces versements.
Après avoir voté le versement de 1 000 € au Comité de Jumelage et de 10 000 € au Collège
Saint-Laurent le 15 Décembre 2016, puis de 12 000 € à la Commune d’Alcoutim le 26 Janvier
2017, et de 2 000 € à la Commune d’Alcoutim le 4 Mai 2017, et enfin 4 000€ au collège St
Laurent le 30 juin 2017, Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le versement de 1 300€
au Collège Saint-Laurent, correspondant au solde des charges supportées par l’établissement.
BENEFICIAIRE
Comité de
Jumelage
Collège SaintLaurent
Mairie
d’Alcoutim
Mairie
d’Alcoutim
Collège SaintLaurent
Collège SaintLaurent

OBJET
MONTANT
Frais des 2 déplacements
transnationaux d’Octobre et
1 000 €
Décembre 2016
Frais de l’échange scolaire avec
10 000 €
Alcoutim de Février 2017
Frais de déplacement transnational
d’Octobre et de l’échange scolaire
12 000 €
avec Blain d’Avril
Echanges scolaires de Février et
2 000 €
d’Avril - complément
Frais de la prestation d’une
4 000 €
journaliste et d’un graphiste
Solde des charges supportées par
1 300 €
l’établissement

DELIBERATION
15 Décembre 2016
15 Décembre 2016
26 Janvier 2017
4 mai 2017
30 juin 2017
A délibérer

DELIBERATION
N° 2017/10/28

Objet : Programme Erasmus – Financement
En partenariat avec le Collège Saint-Laurent, le COJURIB, la Ville et le
Groupement scolaire d’Alcoutim, la Commune de Blain avait déposé une
candidature dans le cadre de l’appel à proposition 2016 du programme
Erasmus + au titre de l’action Partenariats de l’enseignement scolaire.
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Ce dossier intitulé « S’approprier un patrimoine médiéval et le valoriser
numériquement dans le cadre des jumelages » a finalement été retenu par le
Comité national d’évaluation de l’Agence Européenne et bénéficiera d’un
financement maximum de 59 700 €.
Dans ce cadre et sur cette enveloppe, la Ville de Blain en tant que
coordonnatrice peut effectuer des versements aux 4 autres bénéficiaires cités
précédemment en fonction des dépenses qu’ils assument dans la conduite du
projet.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux à l’appui de leur
convocation.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission Culture – Tourisme –
Patrimoine en date du 28 Septembre 2017,
Le Conseil Municipal,
 DECIDE d’allouer au collège Saint-Laurent
projet Erasmus la subvention suivante :
BENEFICIAIRE
OBJET
Collège SaintSolde des charges supportées par
Laurent
l’établissement

qui est partenaire du

MONTANT

MODALITE

1 300 € Versement 2017

VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

H. SPORT – VIE ASSOCIATIVE :
1. CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS
MUNICIPAUX.
Rapporteur : Jean-Luc POINTEAU
M. Jean-Luc POINTEAU précise en préambule que seule la convention triennale fera l’objet
d’un vote en Conseil municipal. La convention annuelle est à retravailler en commission avant
un passage en Conseil.
Convention de mise à disposition des salles municipales à destination des associations (ne
concerne pas les particuliers et locations payantes ou mise à dispo par bail)
La ville de Blain dispose d’un patrimoine communal qu’elle met à disposition d’organismes
privés et publics.
Cette démarche permet de contribuer à la vitalité associative de la commune par l’exercice de
leurs activités et de proposer des services de proximité aux administrés.
Afin de réglementer la mise à disposition régulière de ces locaux auprès d’associations et
organismes, des conventions de mises à disposition de locaux doivent être signées.
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Ces conventions visent à définir les conditions de la mise à disposition du patrimoine communal.
Elles s’appuient notamment sur un règlement d’utilisation des salles municipales signé par
l’utilisateur.
Ces conventions sont établies pour une durée de 3 ans pour les occupations régulières et
exclusives.
Ces conventions sont signées par le Maire ou l’adjoint ayant reçu délégation.
DELIBERATION
N° 2017/10/29

Objet : Convention triennale de mise à disposition des salles municipales à
destination des associations
La ville de Blain dispose d’un patrimoine communal qu’elle met à disposition
d’organismes privés et publics (ne concerne pas les particuliers et locations
payantes ou mise à dispo par bail)
Cette démarche permet de contribuer à la vitalité associative de la commune
par l’exercice de leurs activités et de proposer des services de proximité aux
administrés.
Afin de réglementer la mise à disposition régulière de ces locaux auprès
d’associations et organismes, des conventions de mises à disposition de locaux
doivent être signées.
La présente convention vise à définir les conditions de la mise à disposition du
patrimoine communal. Elle s’appuie notamment sur un règlement d’utilisation
des salles municipales signé par l’utilisateur.
Cette convention est établie pour une durée de 3 ans pour les occupations
régulières et exclusives.
Cette convention triennale est signée par le Maire ou son représentant
autorisé.
Considérant la nécessité de structurer l’occupation du patrimoine dans une
logique d’optimisation des ressources communales
Vu l’avis favorable de la Commission Sport Vie Associative du 12 octobre
2017
Vu la note de synthèse et le projet de convention, adressés à l’ensemble de
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation,
Il est proposé d’approuver ladite convention et d’autoriser le maire ou son
représentant à la signer.
Le Conseil municipal,
APPROUVE les termes de la convention triennale de mise à disposition de
salles municipales.
AUTORISE Monsieur Maire ou son représentant à signer la convention
triennale de mise à disposition de locaux communaux auprès des associations
et partenaires institutionnels.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017
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CONVENTION PLURIANNUELLE
DE MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

Entre :

La Ville de Blain,
Sis 2 rue Charles de Gaulle – BP 30 – 44130 BLAIN
Représentée par M. Jean Michel BUF, Maire de Blain, autorisé par une délibération du 26/10/2017 prise
en vertu de l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Et l'Association bénéficiaire suivante :

NOM DE L’ASSOCIATION
Adresse de l’association
Objet de l’association
Représentée par son président, NOM

Article 1er :
La ville met à la disposition de l'association les locaux suivants :

NOM – Précision
Adresse
Surface
Composition :
Modalités d’occupation :

Temps plein

ou



Temps partiel



ou



Occupation Partagée

Occupation Exclusive

Selon le planning d’occupation déclaré annuellement auprès du service.


Accueil de public



ou

Activités internes à l’association

Article 2 :
Cette mise à disposition est réalisée dans les conditions suivantes :
 Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit ;
 L’association prendra en charge l’entretien des locaux
 L'association supportera l'ensemble des charges locatives incombant normalement au locataire
(chauffage, eau, électricité, taxes, etc.).
 La Ville de Blain supportera l’ensemble des charges locatives incombant normalement au
locataire (chauffage, eau, électricité, taxes, etc.).
 L’association supportera les charges de téléphonie et d’internet.
 Pour information, il est précisé que la valeur locative des biens mis à disposition est évaluée
à ..........euros selon le calcul suivant : 10 € par m² de location mensuelle.
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Article 3 :
L'association s'engage à affecter les locaux à l'objet exclusif énoncé en préambule et plus particulièrement
à la réalisation des activités ou actions suivantes :

Détail des activités de l’association dans les locaux
Article 4 :
L'association s'engage :
 à préserver le patrimoine municipal en assurant la surveillance et l'entretien des locaux et en
veillant à leur utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation ou toute usure anormale des
équipements ;
 à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière de locaux
accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements ;
 à garantir le bon fonctionnement de la structure, en offrant aux adhérents l'ensemble des
prestations faisant partie de l'objet de l'association et en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
 à assurer la propreté des locaux (balayage, lavage des sols, évacuation des déchets).
 à entretenir des relations de bon voisinage avec les autres occupants;



à signer et respecter le Règlement d’utilisation des salles municipales de la Ville de Blain.



Article 5 :
L'association s'engage à souscrire une police d'assurance contre le vol, l'incendie, les dégâts des eaux, et
couvrant sa responsabilité civile. Une attestation devra être produite annuellement à l'appui de la présente
convention.
Article 6 :
Rappels :
 L'utilisation des locaux devra être réservée à une action conforme à la vocation de l'association et
de l'immeuble et ne devra porter d'aucune manière atteinte à l'ordre public.
 Lors de ces occupations, toutes les mesures de sécurité devront être prises conformément au
règlement d’utilisation des salles municipales de la Ville de Blain
 Les reproductions de clés sont interdites.
 Les sous-locations sont interdites.
Article 7 :
L'association s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de
la présente convention, par voie écrite (mail ou courrier).
Article 8 :
La collectivité s'engage à réaliser les travaux qui sont à la charge du propriétaire. L'association informera
la collectivité des travaux qu'elle estime nécessaires à la sécurité, à la bonne utilisation ou à la conformité
des locaux. Aucune amélioration ou transformation des lieux ne pourra être décidée ou réalisée par
l’association sans l’accord écrit de la commune.
Article 9 :
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant
la réception (ou première présentation) d'une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de
réception, valant mise en demeure.
Article 10 :
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'activité, la collectivité
se réserve le droit de procéder à la fermeture des locaux sans préavis, sur arrêté pris par son exécutif.
Article 11 :
Tous les changements qui pourraient intervenir dans le fonctionnement ou dans les statuts de l'association
devront être signalés à la collectivité et pourront donner lieu à une révision de la présente convention, par
voie d'avenant, ou à sa résiliation dans les conditions prévues à l'article 11 ci-avant.
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Article 12 :

trois

La présente convention est établie pour une durée de
ans du 1er septembre de l’année en cours au
31 août de l’année N+3.
Un point sera réalisé annuellement quant à l’occupation des locaux.
Au moins deux mois avant le terme de la convention, si elle le souhaite, l'association sollicitera
expressément son renouvellement.
La présente convention sera rendue caduque par la dissolution de l’association.
Lors de la prise d'effets de la présente convention, comme à son expiration, il sera procédé à un état des
lieux contradictoire.
Article 13 :

trois

A l'expiration du délai de
ans, l'association s'engage à rendre les locaux et les équipements en
parfait état, dans la limite de leur usure normale. La collectivité se réserve le droit de demander à
l'association la prise en charge des frais de remise en état qui résulteraient d'une mauvaise gestion, d'une
insuffisance ou d'une affectation non conforme au présent contrat.
Article 14 :
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur
l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de
Saint Nazaire.
Fait à Blain,
en deux exemplaires
Le DATE

Pour la Ville de Blain,
M. Jean-Michel BUF
Maire de Blain,

Pour l'Association,
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Dénomination des lieux :
Nom de l’association bénéficiaire :
Etat des lieux entrant

Date

 Etat des murs : type :

 Bon

 Moyen

 Mauvais

 Etat des sols : type :

 Bon

 Moyen

 Mauvais

 Etat des plafonds

 Bon

 Moyen

 Mauvais

 Etat des huisseries : type : Bon

 Moyen

 Eclairage

 Oui
Si oui  Fonctionnel

 Non
 Non fonctionnel

 Points d’eau

 Oui
Si oui  Fonctionnel

 Non
 Non fonctionnel

 Mauvais

Défauts repérés :

En dehors des observations portées au présent état des lieux entrant, les locaux sont réputés en
état d’usage pour la réalisation de l’objet et des activités de l’association :
Signatures :

Etat des lieux sortant

Date

 Etat des murs : type :

 Bon

 Moyen

 Mauvais

 Etat des sols : type :

 Bon

 Moyen

 Mauvais

 Etat des plafonds

 Bon

 Moyen

 Mauvais

 Etat des huisseries : type :

 Bon

 Moyen

 Mauvais

 Eclairage

 Oui
Si oui  Fonctionnel

 Non
 Non fonctionnel

 Points d’eau

 Oui
Si oui  Fonctionnel

 Non
 Non fonctionnel

Eléments à remettre en état par l’association :

Signatures :
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2. RÈGLEMENTS D’UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES ET
DU MATERIEL :
Rapporteur : Jean-Luc POINTEAU
La ville de Blain dispose d’un patrimoine communal et de matériel qu’elle met à disposition
d’organismes privés et publics.
Afin d’encadrer ces mises à disposition, partagées ou exclusives, des règlements d’utilisation des
salles municipales et du matériel ont été rédigés à destination des utilisateurs associatifs et
institutionnels.
Celui-ci vise à définir les procédures d’accès à ce service et les modalités d’utilisation des salles
et du matériel par les utilisateurs, afin de garantir une occupation respectueuse et responsable de
celles-ci.
Mme Rita SCHLADT : « A la page 72 de la note de synthèse, il est indiqué « Il est formellement
interdit :
- de consommer de l’alcool sans autorisation de débit de boisson. »
Ce qui met en péril la convivialité des associations blinoises. Ne serait-il pas mieux d’indiquer
« commercialiser »?».
M. le Maire : « Il doit y avoir une autorisation de débit de boisson pour la vente. Il est proposé de
changer le mot « consommer » par le mot « vendre ».
M. Jean-Luc POINTEAU reprend les annexes pour y apporter des corrections :
« - page 74 : écrire Simone Weil (il s’agit de l’ancienne gendarmerie)
- page 75 : Lieux de stockage : il s’agit de deux garages Place Jollan de Clerville et de deux
garages au Centre social. »
Mme Rita SCHLADT : « Les salles du château n’apparaissent pas ? Alors qu’elles sont occupées
par des associations. Idem pour les salles de sport. »
M. le Maire : « Ces salles dépendent des règlements propres au Château et aux salles de sport. »
DELIBERATION
N° 2017/10/30

OBJET : Règlements d’utilisation des salles municipales et du matériel
L’article L2144-3 du CGCT précise que le maire détermine les conditions dans
lesquelles les locaux communaux « peuvent être utilisés, compte tenu des
nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement
des services et du maintien de l’ordre public ».
La ville de Blain dispose d’un patrimoine communal et de matériel qu’elle met
à disposition d’organismes privés et publics.
Afin d’encadrer ces mises à disposition, partagées ou exclusives, des
règlements d’utilisation des salles municipales et du matériel ont été rédigés à
destination des utilisateurs associatifs et institutionnels.
Ceux-ci visent à définir les procédures d’accès à ces services et les modalités
d’utilisation des salles et du matériel par les utilisateurs, afin de garantir une
occupation et un usage respectueux et responsables de ceux-ci.
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Vu le Code général des Collectivités Territoriales
Vu l’avis favorable de la Commission Sport Vie Associative du 12 octobre
2017
Vu la note de synthèse et les projets de règlements adressés à l’ensemble de
conseillers municipaux à l’appui de leur convocation,
Le Conseil Municipal,
APPROUVE le règlement d’utilisation des salles municipales à l’attention des
associations et institutions partenaires.
APPROUVE le règlement d’utilisation du matériel municipal
AUTORISE Monsieur le maire à y apporter toute modification après avis de la
commission concernée, par simple avenant, et à en rendre compte en conseil
municipal
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

RÈGLEMENT d’UTILISATION DES SALLES
MUNICIPALES de BLAIN
A destination des ASSOCIATIONS
Le présent règlement a pour objectif de permettre l’utilisation des salles pour la satisfaction des
utilisateurs tout en veillant au respect des lieux et du matériel mis à disposition.
Il énonce les prescriptions que tout bénéficiaire accepte lorsqu’il signe la convention de mise à
disposition.

TITRE 1 – DEFINITION DE LA DESTINATION ET DES UTILISATEURS
Article 1.1 : Objet

Le présent règlement d’utilisation a pour objet de définir les conditions d’utilisation des salles municipales, propriétés de
la Ville de Blain.
Il s’applique à l’ensemble des salles blinoises décrites dans l’annexe jointe au présent document.
Les utilisateurs devront avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engager à en respecter les clauses avant toute
mise à disposition effective.
Article 1.2 : Destination

Les salles municipales visées par la présente, font l’objet d’attributions temporaires et sont principalement affectées à
l’usage de réunions, conférences, animations diverses dès lors que cet usage est compatible avec les réglementations
applicables et les capacités techniques de sécurité des locaux et des équipements.
Les associations ne peuvent utiliser les salles municipales pour y domicilier leur siège social. Il est préférable de
domicilier les associations à l’adresse de leur Présidence.
Le Maire peut refuser ou retirer une autorisation d’usage de salle compte tenu :
 des nécessités de l’administration des propriétés communales,
 du fonctionnement des services,
 du maintien de l’ordre public,
 du non-respect par l’occupant des dispositions du présent règlement.
Article 1.3 : Utilisateurs

L’utilisation des salles municipales est proposée :
 aux services de la Ville,
 aux associations régies par la loi du 1er juillet
1901 déclarées et légalement constituées,
 aux syndicats,
 aux partis politiques,

 aux institutions partenaires d’intérêt général
 aux autres organismes publics ou privés dotés
de la personnalité morale
 aux particuliers.
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Les services de la Ville demeurent prioritaires pour leur réservation et leur utilisation.
En cas de conflit de réservation, la recherche d’une solution d’occupation convenable à tous sera systématiquement mise
en œuvre.

TITRE 2 – RESERVATION DES SALLES
Article 2.1 : Service compétent

La gestion des réservations est confiée aux services municipaux. Eux seuls sont habilités à enregistrer les demandes de
réservations, à les instruire et à proposer les attributions en lien avec l’élu de référence et conformément aux directives
municipales et tarifaires.
Article 2.2 : Procédure de réservation

Les agents municipaux peuvent informer par téléphone les usagers sur la disponibilité des salles municipales et peuvent,
le cas échéant, réaliser une pré-réservation de salle, une fois le calendrier ouvert à la réservation.
La demande de réservation doit être réalisée par écrit (papier ou mail) à l’attention de Monsieur le Maire, aux adresses
suivantes : accueil@ville-blain.fr – vie.asso@ville-blain.fr - 2 rue Charles de Gaulle – 44130 BLAIN
Après étude de la demande de réservation, celle-ci vous fera l’objet d’une confirmation écrite par les services.
Toute demande de réservation d’une salle municipale devra mentionner :
 l'intitulé de l'association ou de l’organisme,
 l'identité, la qualité et les coordonnées du demandeur,
 l'objet de l'activité envisagée,
 la salle souhaitée,
 les dates et horaires d'occupation demandés,
 le nombre de personnes attendues au regard de la capacité de l’équipement sollicité,
 les références de la police d'assurance responsabilité civile ou multirisques association en cours de validité si
celles-ci n’ont pas été déjà fournies auprès des services
 l'engagement de se conformer aux dispositions du présent règlement,
Un formulaire spécifique est à la disposition des associations pour établir leur demande.
Une soirée spécifique de réservation est organisée au mois de septembre pour permettre l’élaboration annuelle du
« calendrier des manifestations » qui auront lieu l’année civile suivante.
Les réservations auprès des autres structures sont ouvertes à l’issue de la planification des événements programmés lors
de cette soirée.
Il reste possible de poser une option de réservation avant cette période, sous réserve des demandes des associations lors
de la soirée annuelle de réservation qui demeureront prioritaires.
Toute demande de mise à disposition de matériel municipal devra se faire simultanément à la demande de réservation de
la salle.
La demande doit être réalisée par ECRIT auprès des services municipaux.
Le service indiquera en retour si ce matériel peut être mis à disposition en tout ou partie.
Article 2.3 : Occupations récurrentes

Les salles municipales peuvent être accordées de façon récurrente pour des occupations régulières dans le respect de
l’article 2.2. et selon une procédure spécifique aboutissant à un conventionnement.
La constitution du dossier annuel concernant se déroule en 4 étapes :
1. La demande de réservation récurrente via la réponse à un questionnaire envoyé par les services aux associations
au mois de juin,
Ou pour une première demande, la demande écrite de l’association auprès des services municipaux.
2. La négociation, le cas échéant, et la validation des demandes d’occupation formulée par les associations.
3. La production par l’association des pièces suivantes : chèques de cautions et attestations d’assurances ad hoc
4. La conclusion d’une convention, appuyée sur la signature du présent règlement d’utilisation, permettant la mise
à disposition d’une salle et de matériel municipal.
Article 2.4 : Annulation d’attribution

En cas d’annulation, l’association doit en informer par écrit les services municipaux le plus rapidement possible.
Seul un cas de force majeur, signalé par écrit auprès de Monsieur le Maire, et reconnu comme tel par lui, pourra donner
lieu au remboursement de la redevance acquittée le cas échéant.
A défaut, l’attributaire restera débiteur de la redevance.
Si la Ville vient à annuler la mise à disposition pour un motif d'intérêt général ou en cas de force majeure, la Ville ne lui
devra aucune indemnité à titre de dédommagement.

TITRE 3 – TARIFS, CAUTIONS ET REGLEMENT
Les salles municipales sont attribuées en contrepartie d’une redevance fixée annuellement par délibération du Conseil
Municipal.
La tarification est élaborée en fonction du statut juridique du demandeur, de l’adresse de son siège social et du type de
salle.
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Le règlement doit être effectué au plus tard la veille de la mise à disposition.
Le dépôt de chèques de caution sera demandé pour couvrir les éléments suivants :
 Les éventuelles dégradations dans la salle ou sur les équipements
 Le défaut de nettoyage des locaux utilisés ou tapage nocturne
 La perte de la clé sécurisée ou le rendu tardif de celle-ci.

TITRE 4 – USAGE DES EQUIPEMENTS
Article 4.1 : Accès/Horaires

Une salle peut être mise à disposition soit au « créneau » (matinée, après-midi, soirée), soit à la journée, soit au week-end.
Cette mise à disposition doit prévoir l’installation, le rangement et le nettoyage de la salle.
Une matinée : 8h00 – 12h30, l’après-midi : 13h00 – 18h00, la soirée : 18h00 – 01h00
L’heure limite d’utilisation des locaux est fixée à 1h du matin, comprenant le rangement et le nettoyage de la salle.
La réservation devra être compatible avec l’équipement réservé (nombre de personnes accueillies).
L’usage d’un équipement municipal est accordé au demandeur : Il est donc interdit de réserver une salle pour le
compte d’une tierce personne ou de sous-louer la salle municipale qui a été prêtée par la Mairie.
Article 4.2 : Conditions d’utilisation - Sécurité des biens et des personnes

L’association s’engage à utiliser la salle municipale dans des conditions normales et respectueuses du matériel et du
mobilier prêté.
Toute dégradation occasionnée sur les biens mobiliers ou immobiliers fera l’objet d’une facturation intégrale de la remise
en état au titulaire de l’autorisation d’occupation ou de l’encaissement de la caution dédiée.
Le chauffage des salles est programmé : aucune intervention de l’utilisateur n’est autorisée sur les équipements lourds.
L’utilisateur doit avoir un comportement responsable en matière d’économie d’énergie (veiller à éteindre les lumières
lors de son départ,…).
Il est formellement interdit :
 d’accueillir un public supérieur au nombre légal autorisé pour chaque salle
 de réaliser des aménagements ou d’installer des équipements complémentaires à ceux de la salle qui n’auraient
pas été validés par la commission de sécurité (groupe électrogène, barnum, etc.)
 de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public, conformément au décret du 16 novembre
2006
 de vendre de l’alcool sans autorisation de débit de boisson
 de stocker du matériel dans les salles en dehors des autorisations spécifiques accordées par la Ville
 de rester la nuit et/ou de dormir dans les salles.
 de faire des barbecues dans les salles ne disposant pas de l’équipement spécifique.
L’environnement ne doit en aucun cas être perturbé par des nuisances telles qu’une sonorisation excessive ou des
stationnements gênants. L’organisateur peut voir sa responsabilité engagée en cas de tapage et d’ivresse sur la voie
publique.
Concernant les ventes ou les manifestions à but commercial : Il est interdit de procéder à la vente d’objets ou d’ouvrages
dans les équipements municipaux, sauf dérogation spécifique et exceptionnelle à solliciter préalablement auprès du Maire
de Blain.
Si l’emprunteur envisage la diffusion d’œuvres musicales, il s’engage alors à se mettre en conformité avec la législation
sur les droits d’auteurs et prendre attache auprès de la SACEM pour régler les modalités de cette diffusion.
Article 4.3 : Hygiène / Propreté

Les bénéficiaires d’une salle municipale sont tenus de rendre les lieux dans un état de propreté convenable et dans la
configuration de rangement dans laquelle il a trouvé la salle à son arrivée. Les abords de la salle sont également
concernés.
Ils veilleront notamment à vider les poubelles et à évacuer les déchets dans des containers adaptés.
L’enlèvement des déchets reste à la charge de l’occupant.
Dans le cas où la salle serait rendue dans un état de salissure nécessitant l’intervention d’une entreprise de nettoyage ou
des services municipaux, la caution dédiée sera encaissée.
L’organisation de réceptions n’est qu’occasionnellement autorisée et seulement s’ils sont accessoires à l’objet principal
de l’occupation.
Ils ne peuvent se dérouler que dans les bâtiments municipaux dotés des infrastructures adaptées et prévues à cet effet
(cuisine, réfrigérateur).
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Article 4.4 : Assurance

L'occupant s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d'être engagée du fait
de ses activités, notamment, par la possession ou l'exploitation de ses équipements propres et de sa présence dans les
locaux mis à sa disposition dans tous les cas où elle serait recherchée :
 à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux précédents, causés aux
tiers ou aux personnes se trouvant dans les locaux
 à la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens confiés, aux bâtiments, aux
installations générales et à tous biens mis à disposition appartenant à la Ville.
A ce titre, l'occupant devra produire une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment, vis-à-vis des biens
confiés, y compris les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers.
Cette police devra prévoir les garanties habituelles couvrant le risque associatif :
 une garantie minimum de 7 623 000 Euros par sinistre et par an pour les dommages corporels, dont une garantie
à concurrence de 1 525 000 Euros ou par sinistre et par an pour les dommages matériels et immatériels,
consécutifs.
 une garantie à concurrence de 300 000 Euros par sinistre et par an pour les risques incendie/explosions/dégâts
des eaux/responsabilité des occupants, ainsi qu’une renonciation à recours de l’occupant et de ses assureurs audelà de ces sommes.
De leur côté, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent également à recours contre l’occupant au-delà de ces sommes.
L’occupant souscrira pour ses biens propres toutes les garanties qu’il jugera utiles, et avec ses assureurs subrogés, il
renonce à tous recours qu’il serait fondé à exercer contre la Ville et ses assureurs pour tous les dommages subis.

TITRE 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 5.1 : Non-respect du règlement intérieur

En cas de non-respect dûment constaté des dispositions du présent règlement d’utilisation, le contrevenant pourra voir
prononcer à son encontre des sanctions allant du simple avertissement à la suppression du bénéfice de l’utilisation des
locaux.

TITRE 6 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Article 6.1 : Modalités de modification

La Ville de Blain se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le présent règlement intérieur.
Fait à Blain en deux exemplaires,
Le
,
L’association

La Ville de Blain


REGLEMENT D’UTILISATION DU MATERIEL
MUNICIPAL
OBJET, DESTINATION, UTILISATEURS

Le présent règlement d’utilisation a pour objet de définir les conditions d’utilisation du matériel municipal, propriété de la
Ville de Blain.
Il s’applique à l’ensemble du matériel décrit en annexe.
Les utilisateurs devront avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engager à en respecter les clauses avant toute
mise à disposition effective.
Le matériel municipal fait l’objet d’une attribution temporaire et sont affectés au support de réunions et manifestations
publiques dès lors que cet usage est compatible avec les réglementations applicables.
Le Maire peut refuser ou retirer une autorisation d’usage de matériel municipal comte tenu :
 des nécessités de l’administration des matériels communaux,
 du fonctionnement des services et des manifestations communales,
 du non-respect par l’occupant des dispositions du présent règlement.
L’utilisation des matériels municipaux est proposée :
 aux associations régies par la loi du 1er juillet
 aux partis politiques,
1901 déclarées et légalement constituées,
 aux autres organismes publics ou privés dotés
 aux syndicats,
de la personnalité morale.
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Les services de la Ville demeurent prioritaires pour leur réservation et utilisation.
Chaque demande de matériel peut être sollicitée par simple écrit, papier ou mail, auprès du Service Vie Associative de la Mairie
de Blain.
Chaque demande de matériel sera facturée selon la tarification en vigueur votée par le Conseil Municipal.
CONDITIONS D’UTILISATION

L’association s’engage à utiliser ce matériel dans le respect des règles normales d’utilisation et à le rendre dans l’état où il aura
été pris.
Le matériel manquant ou détérioré sera remplacé ou remis en état aux frais du preneur.
La caution dédiée pourra être encaissée le cas échéant.
L’emprunteur s’engage à n’effectuer ou faire effectuer aucune réparation, ni faire subir de modification au matériel mis à
disposition.
L’emprunteur s’engage à n’utiliser le matériel que pour la manifestation prévue.
L’emprunteur s’engage à ne pas confier, ni prêter, ni louer, ni donner en gage le matériel prêté, à quiconque.
L’emprunteur s’engage à restituer le matériel prêté dès la fin de la manifestation.
RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE

Le preneur assume l’entière responsabilité de l’utilisation, par ses adhérents ou par toute autre personne, du matériel mis à
disposition.
Il devra être assuré pour tous les dommages pouvant résulter de cette utilisation vis à vis du patrimoine communal, de son propre
patrimoine, de ses adhérents, de tierces personnes.
En aucun cas, la Ville ne sera tenue responsable de l’ensemble de ces dommages.
CORRESPONDANT Mairie / Association

Le correspondant du preneur pouvant être contacté par la Ville est :
Madame, Monsieur
Tél

Courriel

Fait à Blain en double exemplaire
Le

,
L’association

La Ville de Blain

Liste des lieux visés
par le règlement d’utilisation des salles municipales
Bâtiment EX IME
Bâtiment EX IME
Bâtiment EX IME
Bâtiment EX IME
Bâtiment EX IME
Bâtiment Simone Weil
Bâtiment Simone Weil
Bâtiment Simone Weil
Bâtiment Simone Weil

Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle du rez-de-chaussée
Deuxième étage bâtiment
Premier étage bâtiment
Stockage Sous-sol
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Bâtiment Simone Weil
Bâtiment Simone Weil
Centre Henry Dunant
Centre Henry Dunant
Centre Henry Dunant
Centre Henry Dunant
Centre Henry Dunant
Centre Henry Dunant
Centre Henry Dunant

Garage 1
Garage 2
Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3
Bureau 4
Grande cuisine
Salle Henry Dunant

Maison de la Sécurité Sociale
Maison de la Sécurité Sociale
Maison de la Sécurité Sociale
Maison de la Sécurité Sociale
Cours Mortier
Cours Mortier
Cours Mortier
Cours Mortier
Cours Mortier
Cours Mortier
Cours Mortier
Cours Mortier

Pièce N°1
Pièce N°2
Pièce N°3

Cour Mortier N°1
Cour Mortier N°2
Cour Mortier N°3
Cour Mortier N°5
Local de rangement
Cour Mortier N°6
Cour Mortier N°7

Lieux de stockage (garages Jollan de Clerville et ex-gendarmerie)
Lieux de stockage
Lieux 1
Lieux de stockage
Lieux 2
Lieux de stockage
Lieux 3
Lieux de stockage
Lieux 4
Mairie Annexe Saint Omer
Mairie Annexe Saint Omer
Maison "Martin"(derrière Leclerc)
Bâtiment du Maquis de Saffré
Place Jollan de Clerville
Place Jollan de Clerville
Champ de foire Jollan de Clerville
Place Jollan de Clerville
Local de rangement 1
Place Jollan de Clerville
Local de rangement 2
Place Jollan de Clerville
Salle Local Club
Place Jollan de Clerville
Garage 1
Place Jollan de Clerville
Garage 2
Salle de spectacle
Salle de spectacle
Salle de spectacle
Salle de spectacle

14 Juillet
Salle des fêtes
Salle premier étage
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Salle Saint Emilien
Salle Saint Emilien Local 1
Salle Saint Emilien Local 2
Salle Saint Emilien Salle municipale Saint Emilien
Salle Saint Omer
Salle Saint Omer

La Pinsonnette

Maison Lethu
Salles externes Mairie
Salles externes Mairie
Salles externes Mairie
Salles externes Mairie

La Médiathèque
Le Boulodrome – Maison
Lycée Camille Claudel


Liste des matériels
visés par le règlement d’utilisation du matériel municipal
Matériels réunions
Matériels réunions
Matériels réunions

Paper Board
Pupitre Officiel

Matériels
Matériels

Sono portable
Sono Salle des Fêtes

Matériels
Matériels

Vidéo projection Salle Henry Dunant
Vidéo projection Salle des fêtes

Matériels techniques
Matériel techniques
Matériel techniques
Matériel techniques
Matériel techniques
Matériel techniques
Matériel techniques
Matériel techniques

Chaises
Tables
Barrières de police
Grilles d’exposition
Podium Fixe
Scène Mobile
Modules Praticables

Matériels électriques
Matériels électriques
Matériels électriques
Matériels électriques

Armoires Electriques
Rallonges
Eclairages

Véhicules
Véhicules
Véhicules
Véhicules
Véhicules

Ford Transit
Minibus
Plateau remorque
Remorque
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I. VIE SOCIALE – SANTÉ :
1. ÉLECTION DES MEMBRES DU CCAS :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le CCAS est un établissement public administratif communal qui bénéficie d’une personnalité
juridique distincte de celle de la Commune. Il dispose d’un budget autonome, de biens et d’un
personnel propres.
Le CCAS est dirigé par un Conseil d’administration qui dispose d’une compétence générale de
gestion. Les membres du Conseil d’administration sont le Maire, qui est son président de plein
droit, et, au maximum, huit membres élus en son sein par le Conseil municipal et huit membres
nommés par le Maire parmi des personnes non membres du Conseil municipal.
Le nombre des membres du CA est fixé par délibération du Conseil municipal dans la limite
maximale suivante : 8 membres élus, 8 membres nommés, soit 16 membres, en plus du Président
; il n’est pas fixé de nombre minimum. Toutefois, l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale
et des Familles prévoyant que 4 catégories d’associations doivent obligatoirement faire partie du
CA, on peut en déduire que ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres
élus, soit 8 membres, en plus du Président. A Blain, traditionnellement, on désigne 6 membres
élus et 6 membres nommés.
Les membres élus sont désignés par le Conseil municipal au scrutin secret et de liste, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Selon ce
mode de scrutin, chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter
une liste de candidats. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges qui reviennent
à cette liste, le ou les sièges sont pourvus par les autres listes présentées. Les sièges sont attribués
aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si une seule liste se présente et
qu’elle comporte un nombre de candidats au moins égal au nombre de membres nécessaires, la
liste est élue, même avec une voix. Dans le cas de liste unique, il est recommandé de prévoir un
nombre de candidats supérieur au nombre de sièges pour pallier les éventuelles vacances de
poste en cours de mandat.
Par délibération du 10 Avril 2014, le conseil municipal a :
 Décidé de fixer à 12 les membres du Conseil d’administration du CCAS (6 membres élus
parmi les conseillers municipaux et 6 membres désignés par le Maire),
 Procédé à la désignation des 6 membres du Conseil municipal appelés à siéger au sein du
Conseil d’administration sur la base des listes suivantes :



Liste 1 - Blain Autrement : Marie-France GUIHO – Marie-Hélène GUILLAUME
– Marie-Jeanne GUINEL – Brigitte DENIEL – Arnaud COLIN (5 membres).
Liste 2 - Blain Gauche Solidaire : Audrey POYER (1 membre).

Par courrier du 28 Août 2017, Mme Audrey POYER, Conseillère municipale et membre élu du
CCAS a notifié sa démission du Conseil Municipal, laissant ainsi également vacant son siège au
sein du CCAS.
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Les règles de remplacement des membres élus du CCAS sont, conformément aux articles R.1238 et R.123-9 du Code de l'action sociale et des familles :

Le ou les sièges du conseil d'administration du CCAS laissés vacants par un ou des
conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la
liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.

Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les
sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu
le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au
plus âgé des candidats.

Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le
délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus.
Les 2 listes proposées au vote du Conseil municipal du 10 Avril 2014, ne comportent pas un
nombre de candidats supérieur au nombre de sièges pour pallier une vacance de poste en cours
de mandat.
Il convient donc de procéder au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus.
DELIBERATION
N° 2017/10/31

OBJET : Représentation municipale - Désignation des membres du Conseil
d’Administration du CCAS.
Par délibération du 10 Avril 2014, le Conseil municipal a :
 Décidé de fixer à 12 les membres du conseil d’administration du CCAS (6
membres élus parmi les conseillers municipaux et 6 membres désignés par M.
le Maire),
 Procédé à la désignation des 6 membres du Conseil municipal appelés à
siéger au sein du conseil d’administration sur la base des listes suivantes :

Liste 1 - Blain Autrement : Marie-France GUIHO – Marie-Hélène
GUILLAUME – Marie-Jeanne GUINEL – Brigitte DENIEL – Arnaud COLIN
(5 membres).
 Liste 2 - Blain Gauche Solidaire : Audrey POYER (1 membre).
Par courrier en date du 28 Août 2017, Mme Audrey POYER, Conseillère
municipale et membre élu du CCAS a notifié sa démission du Conseil
Municipal, laissant ainsi également vacant son siège au sein du CCAS.
L’article R123-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipule :
« Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour
quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle
appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le
ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres
listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est
procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des
administrateurs élus ».

77

Procès-verbal du Conseil municipal
du 26 Octobre 2017

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L
123-6 et R 123-7 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 10 avril 2014, portant
désignation des membres élus au conseil d’administration du CCAS,
Vu la démission d’un des membres élus,
Considérant le nombre insuffisant de candidats sur les listes élues pour
permettre de pourvoir au remplacement du membre démissionnaire dans
l'ordre des deux listes.
Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des 6 membres du
Conseil municipal appelés à siéger au sein du Conseil d’administration.
Considérant que les listes suivantes ont été déposées :
 Liste 1 : Blain Autrement
Marie-France GUIHO
Marie-Hélène GUILLAUME
Marie-Jeanne GUINEL
Brigitte DENIEL
Arnaud COLIN
Yolande DUBOURG
Cédrick MORMANN
 Liste 2 : Blain Gauche Solidaire
Christiane LE BOUEDEC
Rita SCHLADT
Laurence PELE LEGOUX
Le Conseil Municipal, tenant compte de la démission d’un membre élus
siégeant au CCAS :
MAINTIENT à 12 le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS
(6 membres élus parmi les conseillers municipaux et 6 membres désignés par
le Maire),
PROCEDE à la désignation des 6 membres du Conseil municipal appelés à
siéger au sein du Conseil d’administration, par scrutin proportionnel de listes
au plus fort reste
Considérant que les listes suivantes ont été déposées :
- Liste 1 : Blain Autrement.
- Liste 2 : Blain Gauche Solidaire.
Membres titulaires : 6
Nombre de votants : 29
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 29
Sièges à pourvoir : 6
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Quotient électoral (suffrages exprimés / sièges à pourvoir) : 29/6
Voix
Liste 1
Liste 2

23
6

Attribution au
quotient
4,76  4
1,24 1

Attribution au
reste
3,67  1
1,17  0

Sièges
5
1

 proclame élus les membres du conseil d’administration du CCAS suivants :
- Marie-France GUIHO
- Marie-Hélène GUILLAUME
- Marie-Jeanne GUINEL
- Brigitte DENIEL
- Arnaud COLIN
- Christiane LE BOUEDEC
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 31 Octobre 2017
Date de télétransmission en Préfecture : 31 Octobre 2017

J. INFORMATIONS DIVERSES :
1. Agenda :
- Vendredi 27 Octobre à 18H30 à la salle des Fêtes : Remise des récompenses dans le cadre du
Challenge Jeune bénévole 2017.
- Samedi 11 Novembre 2017 : Le déroulé de la cérémonie sera le suivant :
- 9 H 00 : Dépôt des gerbes aux cimetières de Saint-Emilien et de SaintOmer.
- 9 H 30 : Rassemblement sur le parvis de l’église de Blain.
- 9 H 45 : Cérémonie religieuse en l’église de Blain.
- 10 H 30 : Intermède sur le parvis de l’Eglise
- 10 H 45 : Départ du défilé et cérémonie au cimetière de Blain (sauf en cas de
pluie).
- 12 H 00 : Défilé et arrivée au Centre Henri Dunant.
- 12 H 15 : Mot d’accueil - Verre de l’amitié et du souvenir.
Dans l’hypothèse où la météo serait très défavorable, la cérémonie prévue au
cimetière se déroulera au sein de l’église communale. L’horaire au Centre Henri
Dunant serait alors de 11H30 et non 12H00.
- Samedi 18 Novembre 2017 de 9H30 à 15H00 au Local club : Journée de la plante.
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- Samedi 18 Novembre 2017 : Démarrage du Téléthon. Voici le programme de l’édition 2017 :

- Jeudi 30 Novembre 2017 à 20H00 : Conseil municipal.
- Samedi 9 et Dimanche 10 Décembre 2017 : Marché de Noël.
- Dates des conseils municipaux du 1er semestre 2018 :
- Jeudi 25 Janvier 2018.
- Jeudi 22 Février 2018 : DOB.
- Jeudi 22 Mars 2018 : vote BP.
- Jeudi 26 Avril 2018.
- Jeudi 31 Mai 2018.
- Jeudi 28 Juin 2018.
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K. QUESTIONS DIVERSES :
Questions du Groupe minoritaire :
1. Vous avez organisé un forum participatif qui a attiré de nombreux Blinois. Comment le
reste de la population sera-t-il informé de son contenu et des échanges lors de la réunion?
Réponse : ce forum fût une réussite. En effet, nous avons prévu de consacrer une page dans le
bulletin municipal de janvier-février 2018 qui fera état des interventions du public et des
réponses apportées lors du forum. Outre le bulletin municipal, le forum filmé par Frédéric
Lafond va être en ligne sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux d’ici quelques jours.
2. Quel échéancier prévoyez-vous pour la poursuite de l’étude sur l’aménagement du
centre-ville ?
Réponse : Le schéma d’aménagement doit être validé et transformé en plan d’actions chiffré. Le
cabinet MAGNUM travaille actuellement avec ARTELIA sur le chiffrage des différentes
actions. Une réunion du COPIL pourrait être organisée fin novembre (date non fixée) pour
aborder ces questions.
Une tranche conditionnelle portant sur la réalisation d’un cahier de prescriptions architecturales
est prévue. Le COPIL aura à se déterminer sur son affermissement ou non, puis à planifier cette
mission début 2018 avec MAGNUM
3. Quelle décision avez-vous prise concernant l’installation d’un boucher ambulant sur le
marché du mardi et pour quelles raisons ?
Réponse : « Dans ce cas précis, il n’y a eu aucune décision à prendre de notre part dans la
mesure où le boucher s’est désisté et n’a pas souhaité revenir sur Blain. Néanmoins, comme
vous le savez, depuis 2014, la municipalité souhaite redonner une dynamique au marché et lors
du sondage fait auprès des commerçants du marché cette même année, la présence d'un boucher
était, entre autres, un des souhaits.
Dans la continuité de notre politique de valorisation du commerce non sédentaire, il a été décidé
une baisse très significative du prix du linéaire : 0,4 euros le ml pour le marché du mardi et
samedi au lieu de 1.3 euros. Les Blinois sont en attente d’un marché élargi, diversifié et qui offre
un choix plus vaste.
Il est donc essentiel d’étudier toutes les demandes émises par des professionnels souhaitant venir
sur le marché, et d’accueillir celles et ceux qui en feront la demande. Ceci pour ne pas être
considéré comme portant une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de
l’industrie (sauf si ces installations sont susceptibles de causer un trouble à l’ordre public ou à la
gestion du domaine public) »
4. Quel bilan (financier, participation) tirez-vous des "Rencontres de Musiques Médiévale
et Renaissance" ? Une reconduction dans deux ans est-elle prévue ?
Réponse : en l’absence de l’adjoint référent du dossier et après échange avec lui, il est proposé
d’apporter une réponse à cette question lors du conseil municipal de novembre. En effet,
Monsieur FLIPPOT souhaite intervenir lui-même et apporter des précisions sur ce projet.
Les élus de la minorité acceptent cette proposition.
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J-M. BUF

N. GUIHOT

C. MORMANN

M-F. GUIHO

J-L. POINTEAU

Y. DUBOURG

P. CAILLON

V. LE BORGNE

J-F. RICARD

S. CODET

S. AUBRY

L. BROUTIN

C. CAMELIN

A. COLIN

C. COOREVITS

B. DENIEL

M. GILLET

M-H. GUILLAUME

M-J. GUINEL

C. LE BOUEDEC

N. MORMANN

S. ORDRONNEAU

L. PELÉ LEGOUX

T. PLANTARD

S. PONTAC

R. SCHLADT

F. TANI
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