PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 JANVIER 2016
SA/MB/LA

M. BUF Jean-Michel, Mme GUIHOT Nathalie, M. MORMANN Cédrick, Mme
GUIHO Marie-France, M. POINTEAU Jean-Luc, Mme DUBOURG Yolande, M.
CAILLON Philippe, Mme LE BORGNE Véronique, MM. FLIPPOT Jacky, RICARD
Jean-François et CODET Stéphane, Mme AUBRY Sylvie, MM. BROUTIN Ludovic et
COLIN Arnaud, Mmes COOREVITS Catherine, DENIEL Brigitte, GILLET Maryline,
GUILLAUME Marie-Hélène et GUINEL Marie-Jeanne, M. MORMANN Nolann,
Mmes ORDRONNEAU Séverine et PELÉ LEGOUX Laurence, MM. PLANTARD
Thierry, PLUMELET Jean-Luc et PONTAC Serge, Mme POYER Audrey, M.
RICHARDEAU James et Mme SCHLADT Rita.
Mme CAMELIN Christine (pouvoir à Mme LE BORGNE Véronique).
Excusée :
Secrétaires de séance : MM. MORMANN Nolann et BROUTIN Ludovic.

Étaient présents :

A. DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE
Après avoir procédé à l’appel, M. le Maire désigne ensuite les deux secrétaires de séance
(Messieurs Nolann MORMANN et Ludovic BROUTIN) puis il décline l’ordre du jour de la
séance.

B. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17
DECEMBRE 2015.
Le procès-verbal de cette séance est approuvé à l’unanimité.

C. COMPTE RENDU DES DELEGATIONS PRISES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Monsieur le Maire de la Commune de Blain rend compte des décisions municipales prises, entre
le 25 Novembre 2015 et le 27 Janvier 2016, dans le cadre de l’exercice des délégations que le
Conseil Municipal lui a accordées par délibération du 10 Avril 2014, conformément aux
dispositions des articles L 2122-22 et L 2122 -23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Numéro

2015/025

2015/026

2015/27

Objet
Représenter la Commune à l’audience des référés qui se
tiendra le Mardi 15 Décembre 2015 à 10h au Tribunal de
Grande Instance de St Nazaire, dans le cadre d’une
assignation en référé de Monsieur Romain DELAUNAY,
locataire du local commercial situé 4 place St Emilien –
44130 BLAIN, dont le propriétaire est la Commune de
Blain.
Autoriser le virement de crédit suivant :
• C/022 « Dépenses imprévues » - 4 836,00 €
• C/673 « Titres annulés »
+ 4 836,00 €
Aux articles 022 « Dépenses imprévues » du Budget
assainissement 2015 de la Commune
Signer le marché de prestation d’assurances pour les
risques statutaires avec le groupement ETIKA-GRAS
SAVOYE (56, Lorient) au taux de 3,19%.

Date signature

09/12/2015

18/12/2015

22/12/2015
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Numéro
2015/28

2016/01

2016/02

2016/03

2016/04

Objet
Accepter l’indemnité de 788,40 € proposée par la
SMACL en règlement du contentieux opposant la
Commune à la SNC POULAIN concernant le transfert
d’une licence de Tabac.
Dans le cadre de la consultation lancée le 24/09/2015
pour la construction d’un groupe scolaire Quartier du
Grand moulin, signer les marchés de travaux pour la
construction d’un groupe scolaire, Quartier du Grand
Moulin avec les entreprises et aux conditions indiquées
ci-après : LANDAIS, (44522 Mésanger), DONADA
(44700 Orvault), CRUARD CHARPENTE (53360
Simplé), CAILLER (49350, Drain), KEROMAN ALU
(56325 Lorient)
CAILLER (49350 Drain), ATELIER MADEC (44420
Couéron), SATI (49600 Gesté), AISM (44130 Blain),
GAEL HERVE (35341 Liffré), GROUPE VINET (86060
Poitiers)
NOVATIO (33100 Bordeaux), MCO (44700 Orvault),
CRUSSON (44410 St-Lyphard), LUXOHM (44160
Ponchateau), BIARD (44600 St-Nazaire) et MOUCHET
PAYSAGES (44130 Le Gavre).
Dans le cadre de la consultation lancée le 22/10/2015
pour une assurance dommages-ouvrage concernant la
construction d’un groupe scolaire Quartier du Grand
moulin, signer le marché d’assurance dommages-ouvrage
concernant la construction du groupe scolaire Quartier du
grand moulin avec la compagnie SMACL au prix de
25 375,09 € TTC.
Dans le cadre de la requête en référé déposée par la SNC
POULAIN contre la Commune, mandater et se faire
représenter par la SELARL MRV Avocats – 6, rue
Voltaire 44000 NANTES.
Accepter l’indemnité de 1.091,64 € proposée par
GROUPAMA en règlement du sinistre survenu le
25/10/2015 au cours duquel le véhicule Wacker Neuson a
été endommagé lors d’une tentative de vol.

Date signature
24/12/2015

06/01/2016

14/01/2016

26/01/2016

26/01/2016

M. le Maire (commentant la décision numéro 2015/025) : « Concernant la représentation de la
Commune à l’audience des référés, il s’agissait du locataire sur le commerce de Saint-Emilien, et
nous étions dans une procédure juridique consécutive à un défaut de paiement. Le commerce est
aujourd’hui fermé, nous allons y faire les entretiens nécessaires pour le mettre en réouverture le
plus rapidement possible. Nous ferons une sélection des éventuels repreneurs et nous serons très
vigilants sur les garanties financières apportées par le futur locataire, pour garantir la pérennité
du service, tel que les émiliannais l’attendent. »
M. le Maire (commentant la décision numéro 2015/026) : « Il s’agit d’un ajustement par rapport
à des titres du Trésor Public. »
M. le Maire (commentant la décision numéro 2015/027) : « Ce point a été vu en Commission
d’appel d’offres. Il faudra être vigilant les années à venir pour vérifier la sinistralité et vérifier
l’intérêt de s’assurer auprès d’un organisme ou de s’assurer nous-mêmes. »
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M. le Maire (commentant la décision numéro 2016/01) : « Je précise que le montant des marchés
de travaux s’élève à 2.908.477,91 euros hors taxe et que des entreprises blinoises ont été
retenues. J’encourage les entreprises blinoises à surveiller les offres de marchés pour pouvoir
répondre aux appels d’offres. »
M. le Maire (commentant la décision numéro 2016/03) : « Il s’agit d’une contestation apportée
par la SNC Poulain sur le transfert du bureau de tabac. L’affaire est en cours. »
Mme Sylvie AUBRY : « Concernant le commerce de Saint-Emilien, on entend beaucoup de
choses. Est-il vrai que le local a été vidé ? Qu’il n’y a plus ni chaises, ni tables ? »
M. le Maire : « Dans le cadre de la procédure, un inventaire a été fait par Huissier de justice.
N’ont été retirées que les choses appartenant au locataire. Il reste des choses à l’intérieur,
certains biens appartiennent à des fournisseurs. »

D. FINANCES – R-H. – INTERCOMMUNALITE – ÉCONOMIE :
1. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
Outre ses obligations légales, le débat d’orientation budgétaire a pour objet de préparer l'examen
du budget en donnant aux membres de l'organe délibérant, en temps utile, les informations qui
leur permettront d'exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du
budget.
1- Contexte général : situation économique et sociale.
1-1

Situation globale

Selon la note de conjoncture de l’INSEE en Décembre 2015 : « En prévision jusqu’à mi-2016, la
croissance resterait solide aux États-Unis et au Royaume-Uni, de nouveau assise sur une
demande intérieure vigoureuse. Dans la zone euro, la dépréciation de la monnaie unique, proche
de son plus bas niveau depuis 2003 face au dollar, donne un motif d’optimisme supplémentaire
quant au rebond des exportations. La politique accommodante de la Banque centrale européenne
a également entraîné une baisse des taux d’intérêt, incitant ménages et entreprises à investir
davantage. Enfin, le cours du pétrole a atteint en Novembre son plus bas niveau depuis début
2009, ce qui renforce le pouvoir d’achat des ménages et la situation financière des entreprises.
Ces impulsions, l’amélioration du climat des affaires depuis le début de l’année et la hausse
rapide du pouvoir d’achat des ménages suggèrent une augmentation progressive de la croissance
en France. Les attentats meurtriers du 13 Novembre à Paris conduisent pourtant à modifier ce
scénario à court terme, à cause des craintes qu’ils suscitent auprès des consommateurs et des
touristes. De ce fait, l’infléchissement de certaines activités de services serait le principal facteur
du ralentissement du PIB au quatrième trimestre, qui n’augmenterait que de 0,2 %. Au premier
semestre 2016, ces effets ne pèseraient quasiment plus sur la croissance, sans provoquer pour
autant de contrecoup. En outre, les dépenses d’investissement en logement cesseraient quasiment
de baisser dès la fin 2015 après plus de deux années de fort recul. Par ailleurs, la situation
financière des entreprises, qui s’est déjà fortement redressée en 2015, s’approcherait encore un
peu plus de sa moyenne d’avant-crise ; avec des perspectives de demande plus affirmées et le
dispositif d’incitation de suramortissement, leurs dépenses d’investissement productif resteraient
soutenues.
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Au total, l’économie française accélérerait au premier trimestre 2016 (+0,4 %), en conservant ce
rythme au deuxième trimestre. Après une année de reprise modérée en 2015 (+1,1 %), l’acquis
de croissance pour 2016 atteindrait presque ce niveau dès la mi-année (+1,0 %). »
1.2 Principales dispositions de la loi de finances 2016
La situation financière des collectivités territoriales en 2015 se caractérise par un recul continu
de l’investissement. Malgré le recours modéré au levier fiscal, l’effet de ciseaux va se poursuivre
confortant ainsi la détérioration des capacités d’investissement des collectivités.
Des plans d’économies se sont ainsi développés manifestant ainsi une appropriation par les
acteurs territoriaux des exigences d’un management par la contrainte. Sous l’égide de la loi de
programmation des finances publiques 2014-2019, le projet de loi de finances pour 2016 devrait
conforter la trajectoire de contrainte financière dessinée par la loi de finances 2014. L’intégration
en 2016 des effets des réformes territoriales et les vicissitudes de la croissance économique sont
autant de promesses d’un débat budgétaire à forts enjeux.
Le gouvernement a bâti le Projet de loi de finances pour 2016, présenté en Conseil des ministres
le 30 Septembre, sur les hypothèses suivantes : une croissance du produit intérieur brut de 1,5 %
en 2016, après + 1,0 % en 2015 et une inflation modérée, + 1,0 %, après une quasi stagnation en
2015 (+ 0,1 %).
L’assainissement des comptes publics continue de reposer pour une large part sur une maîtrise
des dépenses publiques. Le plan d’économies de 50 milliards d’euros d’ici 2017 se poursuit. Les
collectivités locales y contribuent à travers la baisse de leur principal concours financier, la
dotation globale de fonctionnement, mais y sont également associées via l’objectif renforcé de
maîtrise de la dépense locale (cf. ci-dessous).

Source : Note de conjoncture « Les finances locales : tendances 2015 et perspectives » La Banque
Postale

La loi n°2015-1785 du 29 Décembre 2015 de finances pour 2016 et la loi n°2015-1786 du 29
Décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ont été publiées au Journal officiel du 30
Décembre 2015. Selon l’usage, elles comportent de nombreuses dispositions concernant
directement les collectivités territoriales. Loi de finances pour 2016 prévoit notamment :
Une baisse des dotations de 3,67 milliards d’euros assortie d’une hausse de la
péréquation. Les effets conjugués de ces deux dispositions doivent inciter les communes à fort
potentiels fiscal et financier à faire preuve d’une extrême prudence dans la préparation du budget
;
Les principes d’une nouvelle architecture de la DGF du bloc communal dont l’application
n’est prévue qu’en 2017 ;
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L’élargissement du Fonds de compensation à la TVA (FCTVA) aux dépenses d’entretien
du patrimoine et de la voirie dès 2015 ainsi qu’aux investissements dans le haut débit à compter
de 2016 (maintien de son taux à 16,404 %) ;
La création d’un fonds national de 800 millions d’euros nets pour soutenir
l’investissement du bloc communal ;
Le prolongement, sous conditions, des incitations aux communes nouvelles jusqu’au 30
Septembre 2016 ;
Le montant du FPIC fixé à 1 milliard d’euros en 2016 (contre 780 millions en 2015).
Cette disposition devra retenir particulièrement l’attention des ensembles intercommunaux
contributeurs et s’analyser dans le cadre de la fusion des communautés de communes.
Source : La lettre des Finances Locales 07 janvier 2016- Loi Notre.

1-2

Situation blinoise :

Le résultat de fonctionnement 2015 s’élèverait autour 1 350 000 € cette année (+ 20 000 € par
rapport à 2014). La capacité d’autofinancement nette prévisionnelle s’élève à 429 000 €, la
dégradation est amplifiée par le remboursement du prêt en Francs Suisse de 135 000 € du début
d’année 2015.

La dégradation de la capacité d’autofinancement nette prévisionnelle de 2015, entraîne une
légère augmentation de la capacité de désendettement de la commune, c'est-à-dire le nombre
d’années nécessaire pour rembourser la totalité de sa dette à autofinancement brut constant, soit
5,14 en 2015 contre 5,03 en 2014. Cela reste un niveau faible puisque ce ratio est considéré
comme étant bon s’il est inférieur à 8 ans.
Il est important de le maintenir en perspective de l’investissement conséquent que va générer le
nouveau groupe scolaire au Grand Moulin.

5

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 Janvier 2016

Par ailleurs, la masse salariale a augmenté (prévision de + 7,18 %). Cette augmentation doit être
corrigée des remboursements liés aux arrêts de travail (maladie ordinaire, maladie
professionnelle, décès…), en tenant compte de ces éléments l’augmentation par rapport à 2014
est de + 4,47 %.
Le projet de loi de finances pour 2016 indique que le point de la fonction publique ne devrait pas
être revalorisé. Il est prévu une augmentation de 5 % dans la prospective financière.
2- Investissements projetés.
2-1 Principaux investissements projetés en 2016.
Le principal investissement de l’année sera la réalisation du groupe scolaire sur le site du Grand
Moulin pour un montant de 2 280 000 € et dont nous reprenons l’intégralité de la prospective
économique sur son budget de fonctionnement.
2-2 Principaux investissements projetés au PPI d’ici la fin du mandat.
- Travaux au château de la Groulaie
- Complexe sportif culturel et festif
- Halle commerçante
Les ressources dont disposent les collectivités locales pour financer leurs investissements sont
composées, d’une part, de l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement (épargne),
des dotations d’investissement, subventions et fonds de concours perçus (État, Conseil
Départemental avec le C.T.D (dont des baisses continues risquent d’intervenir) et Conseil
Régional avec le C.T.R.), et, d’autre part, complétées par le recours à l’endettement auprès des
organismes bancaires.
3- Évolution de la dette.
Un emprunt 1 000 000 € a été contracté en 2015 débloqué en totalité en Novembre, ainsi que le
rachat de l’emprunt en franc suisse au 01/01/2015 pour 161 513,83 €.
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4- Évolution de la fiscalité et des dotations
Concernant les recettes de fonctionnement, la prudence demeure, compte tenu de la diminution
des dotations de l’État et des repositionnements de gouvernance du Département.
Concernant la fiscalité locale, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une revalorisation
forfaitaire des valeurs locatives de 1 %. La Municipalité maintient la non augmentation des taux
des impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières).
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Mme Rita SCHLADT : « Nous allons débattre sur une orientation budgétaire. Or, nous avons
très peu de chiffres à notre disposition.
Pour l’année à venir, il y a un maximum d’augmentation de la masse salariale et il y a le groupe
scolaire. Or il est probable qu’il y ait d’autres dépenses à envisager, parce que c’est obligatoire.
Nous avons reçu aujourd’hui le débat d’orientation budgétaire de la Communauté de Communes,
qui permet de voir les grandes lignes, les orientations à discuter pour le budget. Nous trouvons
que le dossier n’est vraiment pas complet. »
M. le Maire : « Celui-ci est conforme à ce que demande la Loi en terme de débat d’orientations
budgétaires. Quelques informations complémentaires toutefois :
- au niveau de la masse salariale, les 4,47 % d’évolution intègrent le glissement vieillesse
technique (GVT). Dès lors, l’impact budgétaire est constant dans la masse salariale. En 2017, il
faudra prendre en compte la dimension du fonctionnement et la nécessité d’ajuster des
personnels affectés au Grand Moulin.
- sur l’évolution de la dette, nous n’avons voulu prendre aucun risque concernant les emprunts
suisses. Ils ont provoqué des explosions budgétaires dans certaines Communes. Nous avons
préféré racheter cet emprunt suisse ce qui nous a permis de nous couvrir.
- les orientations du budget seront vues lors du vote du budget, ici nous sommes simplement
dans le cadre générale du contenu du Plan pluriannuel d’investissement et sur les évolutions de la
dette et de la masse salariale. Pour le reste, et pour le détail des lignes budgétaires, nous aurons
l’occasion de nous y attarder lors du vote du budget. Le principe du DOB n’est pas d’aller dans
le chiffre. »
Mme Rita SCHLADT : « Alors, pour les grands investissements à venir, il serait quand même
intéressant d’avoir une idée de ce qui va être engagé. Nous avons une évolution de la dette, il n’y
a pas d’augmentation des taux d’imposition même si les bases évoluent. Restera-t-il encore un
peu d’argent en caisse pour l’équipe qui suivra ? »
M. le Maire : « Le DOB porte sur l’année 2016. On reste très prudent compte tenu du
désengagement de l’État par rapport aux dotations. Nous sommes une Commune à faible
potentiel fiscal, ce qui nous permet d’avoir un Dotation de solidarité rurale qui vient compenser
les effets négatifs de la baisse de la DGF. Pour autant, il nous faut rester prudents sur les recettes
et réalistes sur les dépenses en prévoyant un peu de largesse.
Je précise que nous aurons la semaine prochaine un Conseil interne sur le budget 2016, les lignes
budgétaires y seront détaillées avec tous les éléments prospectifs. »
M. Thierry PLANTARD : « Je demande une précision sur le graphique de capacité
d’autofinancement net. Il est indiqué que c’est accentué par le remboursement anticipé du prêt en
Francs suisses de 135.000 euros. Quel aurait été le montant de l’annuité normale, pour évaluer la
part de l’exceptionnel ? »
M. le Maire : « C’est toute la problématique de cet emprunt, c’est qu’on ne connait pas la réalité
par rapport aux taux de change du Franc suisse par rapport à l’euro. C’était bien ça le
problème. »
M. Thierry PLANTARD : « On doit bien en avoir une idée quand même. Savoir si cela
représente 25 -30 – 35 ou 40.000 euros. C’est une estimation qui est demandée. »
M. le Maire : « Dans certaines collectivités, c’est du 40 %, du 80 %, voire au-delà de 100 % dans
certains cas. On est sur des impacts très forts qui nous ont fait prendre cette décision de
remboursement anticipé. Je ne connais pas le chiffre exact de l’impact de ce qu’on aurait dû
payer. »
8

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 Janvier 2016

M. Thierry PLANTARD : « La question portait sur l’année 2015, pour savoir qu’elle est la
différence entre l’échéance normale et l’échéance après le remboursement anticipé.
Deuxième remarque sur les principaux investissements, il est question du Grand Moulin :
2.280.000 euros alors que dans l’annonce des marchés annoncés tout à l’heure, il était question
de 2.900.000 euros hors taxe ? D’où vient la différence ? »
Mme Maryse BRIAND : « Je précise que le montant de 2.290.000 euros correspond au coût des
travaux qui portera sur 2016 et 2017. Le chiffre de 2.280.000 euros est la somme inscrite en
2016. C’est une partie du coût global de l’opération qui lui comprend le coût des travaux, la
maîtrise d’ouvrage, l’aménagement, etc…
M. Thierry PLANTARD : « Vous parlez de la prospective financière et du Plan Pluriannuel
d’Investissement. La dernière et unique version qui nous a été présentée était fin 2014. Je réitère
la question déjà posée en Commission. Est-ce qu’on disposera d’une mise à jour qui tiendra
compte des comptes administratifs 2014, voire 2015 et l’intégration du Budget primitif 2016
dans cette étude pluriannuelle ? »
M. Cédrick MORMANN : « Cela va être mis à jour, on l’a encore travaillé avec M. le Maire. Il
ne faut pas oublier que le PPI est un outil d’aide à la décision qui nous permet sans arrêt
d’évoluer. Néanmoins, on a la situation projetée. Vous aurez quelque chose d’extrêmement
précis en Conseil interne. Vous aurez une fiche « Bilan économique » projetée sur le complexe
sportif et culturel, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, oui, le document sera mis à
jour.
Depuis 2014, nous avons voulu travailler le socle de l’étude pour qu’objectivement on puisse
faire un vrai plan pluriannuel d’investissement pour le Conseil interne prochain. »
M. Jean-Luc PLUMELET : « Oui, c’est bien beau de parler du Conseil interne et du vote du
budget, mais nous sommes sur le débat d’orientations budgétaires. Ce qui nous concerne ce soir,
ce sont les orientations. On a le Grand Moulin, l’École, les travaux au Château, le complexe
sportif et la halle commerçante. Cela dit, il était quand même de tradition qu’on puisse discuter
sur les grandes lignes avec les chiffres globaux. Ce sont ces chiffres que nous demandons. Sans
ces grands axes et les masses financières, on ne peut discuter. J’en profite pour dire que nous ne
partageons toujours pas la non-augmentation des impôts locaux. Ce n’est pas pour que les blinois
payent à tout prix, mais c’est parce que c’est citoyen. Quand on explique bien les projets à venir,
on peut s’entendre sur les choix politiques, qui ne sont pas de nature, à notre avis, à redynamiser
une ville de 10.000 habitants. »
M. Cédrick MORMANN : « Je vais vous donner quelques éléments financiers. La situation
financière a été arrêtée la semaine dernière. Dans le PPI, ce qui est important également, c’est les
contraintes qui nous sont imposées :
- l’Ad’AP : 50.000 euros par an jusqu’en 2020,
- Château : 315.000 euros en 2016 et une recette liée au FCTVA de 269.000 euros, les 315.000
euros nous lient jusqu’en 2018,
- Investissement courant : 1.630.000 euros par an jusqu’en 2020,
- PAVC : 200.000 euros par an,
- Base nautique : étude transférée à la Communauté de Communes. Nous n’inscrivons rien sur
cette ligne.
- Complexe sportif culturel et festif : 10.000 euros en 2016 – 150.000 euros en 2017 – 1.200.000
euros en 2018 – 2.490.000 euros en 2019, pour un total de 3.850.000 euros,
- Eco quartier : étude lancée en 2016 – 20.000 euros.
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- École du Grand Moulin : Coût global des travaux : 3.442.000 euros. Ce chiffre est en cours de
vérification par les services.
- Halle commerçante : démarrage en 2017 pour 150.000 euros.
Les nouveaux investissements représentent 7.442.000 euros sur le mandat.
La totalité des investissements sont de l’ordre de 17.787.000 euros sur le mandat.
Cela représente une forte envie de faire émerger les projets structurants sur le territoire. »
M. le Maire : « Les grandes masses ici présentées concernent la durée du mandat et donnent une
perspective et une orientation. »
M. Thierry PLANTARD : « Donc les 17.000.000 euros seraient l’investissement global sur le
mandat ? Fin 2014, nous étions en projection à 22.200.000 euros. »
M. Cédrick MORMANN : « La situation est différente. La situation économique a quelque peu
changée. Nous pensons également à des transferts, notamment la base nautique, à Eau et
Paysage.
M. Thierry PLANTARD : « Il était clair en 2014 que 22.000.000 euros ce n’était pas tenable. »
M. Cédrick MORMANN : « Face aux désengagements de l’État, il est préférable de partir sur
une estimation à la baisse et de rester sur un seuil bas et de transférer certains dossiers. »
Mme Rita SCHLADT : « Concernant Eau et Paysage, le soutien se situe au niveau des études et
non des travaux qui doivent être financés par les Communes. Qu’est-ce qui a changé ? »
M. le Maire : « C’est bien le cas. Concernant la base nautique, il s’agit de l’étude prise en charge
par Eau et Paysage. »
M. le Maire invite au vote. Les membres de la minorité contestent le principe d’un vote, estimant
qu’il ne doit pas y avoir de vote.
M. le Maire donne lecture d’une note de la DGCL de Novembre 2015 concernant les
dispositions applicables immédiatement à la préparation budgétaire 2016. Celle-ci fait référence
à l’article 107 de la Loi NOTRe qui est venue modifier le Code Général des Collectivités
Territoriales pour ce qui concerne le Débat d’orientation budgétaire : « Le débat d’orientation
budgétaire fait l’objet d’un rapport comportant les informations énumérées par la Loi. Le
formalisme relatif au contenu de ce rapport reste à la libre appréciation des collectivités en
l’absence de décret d’application. Le rapport doit néanmoins contenir les informations prévues
par la Loi, être transmis au représentant de l’État et être publié. Pour les Communes, il doit être
également transmis au Président de l’établissement intercommunal dont la Commune est
membre. Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui
donne lieu à un vote. L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales le
précise également. »
DELIBERATION
N° 2016/01/01

OBJET : Débat d’orientation budgétaire 2016
La loi du 6 Février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux Communes
de 3 500 habitants et plus, ainsi qu'aux Régions, l'obligation d'organiser un
débat sur les orientations générales du budget qui était déjà prévue pour les
Départements (loi du 2 mars 1982). L’article L.2312-1 du CGCT reprend cette
disposition : "Dans les communes de 3 500 habitant et plus, un débat a lieu au
Conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi
que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les
10
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caractéristiques de l'endettement de la Commune, dans un délai de deux mois
précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l'article L. 2121-8. »
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.
2121-29, L. 1111-2 et L. 2312-1.
Vu la loi n 2015-991 du 7 Août 2015 – NOTRE,
Vu la note de synthèse adressée à l'ensemble des conseillers à l'appui de leur
convocation.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, prend acte de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2016.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016

2. GARANTIES D’EMPRUNTS À ATLANTIQUE HABITATIONS :
Rapporteur : Cédrick MORMANN
La Société Atlantique Habitations sollicite la Commune pour une garantie d’emprunts, à hauteur
de 100%, pour le financement de la construction de 13 logements individuels « Les Adonis 2 » à
Blain, financé par contrats de prêts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation pour
un montant de 1 200 051 €.
Ce programme est financé par :
 Un prêt PLUS d’un montant de 639 000€ d’une durée de 40 ans.
 Un prêt PLUS FONCIER d’un montant de 120 988 € d’une durée de 50 ans.
 Un prêt PLAI d’un montant de 396 000 € d’une durée de 40 ans.
 Un prêt PLAI FONCIER d’un montant de 44 063 € d’une durée de 50 ans.
DELIBERATION
N° 2016/01/02

Objet : Garanties d’emprunts à Atlantique Habitation
Le Conseil municipal,
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités
territoriales Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 44456 en annexe signé entre Atlantique Habitations,
ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
DELIBERE

11
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Article 1 : L’assemblée délibérante de BLAIN accorde sa garantie à hauteur
de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 200 051
euros souscrits par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de Prêt n° 44456 constitué de quatre lignes de prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de celui-ci.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016
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3. LOCATION DES SALLES MUNICIPALES – TARIFS 2016 :
Rapporteur : Jean-Luc POINTEAU
La Commission Sport - Vie Associative du 1er Octobre 2015 s’était prononcée pour une non
modification des tarifs, tant sur le montant que sur le principe de facturation, pour l’année 2016,
pour les salles et pour le matériel festif mis à la location. Pour information, la recette encaissée
en 2014 s’élevait à : 14 653,00 € (location de salles).
Il est proposé d’instaurer la gratuité pour les réservations liées aux élections politiques, ainsi que
pour certains évènements nationaux, régionaux et départementaux, sur proposition de la
commission Sports et Vie Associative du 26/01/2016.
M. le Maire : « Nous avons eu quelques remarques de mandataires concernant la gratuité des
salles pour les élections politiques. C’est pour cela que le principe a été ajouté à la délibération.
On en a profité pour répondre à des sollicitations départementales ou nationales pour certains
évènements, comme par exemple les rencontres régionales des Sapeurs-pompiers. On ajoute
donc cette gratuité et ce sera la Commission qui se prononcera sur la gratuité ou non. On
n’impose pas le schéma, on se laisse juste la possibilité de le faire. »
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BLINOISES et Assimilées

Salle des Salle du
fêtes 14 juillet
Occupation sans recettes

HORS COMMUNE

ASSOCIATIONS - Loi 1901

Proposition Tarification 2016 - Commission du 1er octobre 2015

Occupation sans recettes

Créneau
Journée
WE
Créneau
Journée
WE

Créneau
Journée
WE

40
80
120
120
180
240

Créneau

180
270
360

80
160

BLINOIS

Salle des Salle du
fêtes 14 juillet

Autres occupations
INSTITUTIONS / MISSIONS NON
commerciales, organismes de
d'INTERET GENERAL
BLINOIS
formations, syndicats de

Cour
Mortier

Local
Club

Saint
Emilien

Saint
Omer

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

35
65
100

30
55
90

35
65
100

30
55
90

30
55
90

105
160
210

90
135
180

105
160
210

90
135
180

90
135
180

160
240
360

135
200
270

80
160

160
240
360

135
200
270

135
200
270

Centre
Henri
Dunant

CEV

Cour
Mortier

Local
Club

Saint
Emilien

Saint
Omer

90
160
280

80
150
240

80
100
200

80
100
200

140
190
320

140
190
320

Occupation avec recettes

WE

PARTICULIERS

0
0
0

CEV

Occupation avec recettes

Journée

AUTRES

0
0
0

Centre
Henri
Dunant

Créneau
Journée
WE

100
200
350

Créneau
Journée
WE

Salle des Salle du
fêtes 14 juillet
Créneau
Journée
WE

0
0
0

0
0
0

Salle des Salle du
fêtes 14 juillet
Créneau
Journée
WE

330
495

80
160

Centre
Henri
Dunant

CEV

Cours
Mortier

Local
Club

Saint
Emilien

Saint
Omer

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Centre
Henri
Dunant

CEV

Cours
Mortier

Local
Club

Saint
Emilien

Saint
Omer

240
360

200
300

80
200
300

80
200
300
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DELIBERATION
N° 2016/01/03

OBJET : Tarifs applicables aux locations de salles municipales – Année
2016
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 2016..
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 d’instituer 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 1er Octobre
2015,
Vu l’avis favorable de la Commission finances du 12 Octobre 2015,
Vu l’avis favorable de La Commission Sport - Vie Associative du 26 janvier
2016,
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 2016 applicables aux locations de salles, comme indiqué cidessous :
INSTAURE 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 : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016

18

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 Janvier 2016

Tarification 2016

Créneau
Journée
WE

0
0
0

0
0
0

35
65
100

Cour
Saint
Local Club
Mortier
Emilien

Saint
Omer

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Créneau
Journée
WE

40
80
120

30
55
90

35
65
100

30
55
90

30
55
90

105
160
210

90
135
180

105
160
210

90
135
180

90
135
180

160
240
360

135
200
270

160
240
360

135
200
270

135
200
270

Centre
Henri
Dunant

CEV

90
160
280

80
150
240

HORS COMMUNE

Occupation sans recettes
Créneau
Journée
WE

120
180
240

Occupation avec recettes
Créneau
Journée

180
270
360

80
160

INSTITUTIONS /
MISSIONS d'INTERET
GENERAL

NON
BLINOIS

BLINOIS

Salle des Salle du
fêtes
14 juillet

Autres occupations
commerciales,
organismes de
formations, syndicats

PARTICULIERS

CEV

Occupation avec recettes

WE

AUTRES

Centre
Henri
Dunant

Occupation sans recettes

BLINOISES et
Assimilées

ASSOCIATIONS - Loi 1901

Salle des Salle du
fêtes
14 juillet

Créneau
Journée
WE

100
200
350

80
160

Cour
Saint
Local Club
Mortier
Emilien

Créneau
Journée
WE

Salle des Salle du
fêtes
14 juillet
Créneau
Journée
WE

0
0
0

0
0
0

Salle des Salle du
fêtes
14 juillet
Créneau
Journée
WE

330
495

80
160

Centre
Henri
Dunant

CEV

0
0
0

0
0
0

Centre
Henri
Dunant

CEV

240
360

80
100
200

140
190
320

140
190
320

0
0
0

0
0
0

Cours
Saint
Local Club
Mortier
Emilien

200
300

Créneau horaire : de 8h à 13h ou de 13h à 18h ou de 18h à 1h00
2 créneaux horaires = une journée
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80
100
200

Cours
Saint
Local Club
Mortier
Emilien

0
0
0

80
160

Saint
Omer

80
200
300

Saint
Omer

0
0
0
Saint
Omer

80
200
300
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4. BILAN DES MARCHES PUBLICS DE L’ANNÉE 2015 :
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’article 133 du Code des marchés publics précise que « le pouvoir adjudicateur publie au cours
du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que
le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du
ministre chargé de l'économie. »
DELIBERATION
N° 2016/01/04

OBJET : Bilan des Marchés Publics 2015
L’arrêté du 26 Décembre 2007, pris en application de l’article 133 du Code
des Marchés Publics, modifié par arrêté du 21 Juillet 2011, prévoit une
publication au cours du premier trimestre de chaque année, de la liste des
marchés conclus l'année précédente.
Conformément à cette réglementation Monsieur le Maire présente la situation
des marchés en cours pour l'exercice 2015 :
 montant initial des marchés ;
 avenants ;
 montants réalisés ou décomptes définitifs selon avancement.
Le Conseil Municipal,
ATTESTE que cette présentation a bien eu lieu.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016
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5. AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES
ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX :

D’ABSENCES

POUR

Rapporteur : Monsieur le Maire
L'article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 énumère les cas dans lesquels les fonctionnaires
en position d'activité peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à s'absenter. Les
autorisations d'absence sont à distinguer des congés. Elles n'ont aucune incidence sur les droits
de l'agent bénéficiaire et sont considérées comme du temps de travail effectif.
On peut distinguer les autorisations dont les modalités précisément définies s'imposent à
l'autorité territoriale (pour l'exercice des mandats locaux, syndicaux, par exemple), de celles
laissées à l'appréciation des pouvoirs locaux telles que les autorisations pour événements
familiaux.
S'agissant de cette dernière catégorie, il est à noter que l'article 59 susvisé prévoyait un décret
d'application qui n'a jamais vu le jour.
Aussi appartient-il aux assemblées délibérantes de déterminer les conditions d'attribution et la
durée desdites autorisations après avis du Comité technique.
Les autorisations d'absence pour événements familiaux, fixées par délibération après avis du
Comité technique, sont accordées sous réserve de la présentation de justificatifs et des nécessités
du service.
Ces autorisations d'absence sont à prendre au moment de l'évènement et ne peuvent être
reportées ultérieurement. En effet, les autorisations d’absence permettant dans certains cas, aux
agents de s’absenter de leur service n’ont évidemment lieu d’être accordées que dans la mesure
où l’agent aurait dû exercer ses fonctions au moment où les circonstances justifiant l’autorisation
d’absence se sont produites. Une autorisation d’absence ne peut donc être octroyée durant un
congé annuel (ou maladie), ni par conséquent en interrompre le déroulement.
Les jours accordés sont décomptés au prorata du temps de travail.
Le jour de l'événement est normalement inclus dans le temps d'absence.
Les jours accordés sont considérés comme étant des jours ouvrés (jours normalement travaillés
dans la collectivité) et généralement consécutifs.
Le tableau des autorisations exceptionnelles d’absence existant à Blain, est intégré au Règlement
Intérieur de la collectivité, proposé au vote du Conseil Municipal le 28 janvier 2016.
Il a fait l’objet de 3 modifications :
1. Ajout du PACS,
2. Inversion des jours mariage/décès du conjoint, respectivement 5 et 7 dans le
nouveau règlement,
3. Suppression de jour supplémentaire pour raison de distance.
Mme Rita SCHLADT : « Pourquoi ce point est ressorti du règlement intérieur alors que nous
allons voter ensuite le règlement intérieur ? »
M. le Maire : « Il s’agit d’un formalisme obligatoire. »
M. Cédrick MORMANN : « Le règlement intérieur est le fonctionnement général. Ce point et les
deux autres à venir sont spécifiques et soumis à délibération. »
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DELIBERATION
N° 2016/01/05

OBJET : Autorisations spéciales d’absences pour évènements familiaux
Les personnels des collectivités locales peuvent bénéficier d’autorisations
spéciales d’absence dont le principe est posé à l’article 59 de la loi n° 84-53
du 26 Janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale.
Dans certains domaines (droit syndical par exemple), les autorisations
spéciales d'absences sont réglementées. Ces dernières n'ont pas à faire l'objet
d'une délibération.
Cependant pour les évènements familiaux, des autorisations spéciales
d'absences non réglementées peuvent être mises en place au sein des
collectivités territoriales et de leurs établissements.
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les motifs, la durée et
les modalités d'octroi de ces autorisations spéciales d'absences.
L’article 59 4° de la loi n°84-53 prévoit que des évènements familiaux peuvent
justifier l'attribution d’autorisations spéciales.
Aucun décret d'application n'a été publié à ce jour, les collectivités voulant
faire bénéficier leurs agents des autorisations spéciales d’absence peuvent
appliquer les dispositions aux fonctionnaires d’Etat fixées par circulaire
ministérielle ou organiser leur propre régime d'autorisations d'absence par
délibération.
Ces autorisations sont accordées :
- sous réserve des nécessités de service par l’autorité territoriale ;
- selon les conditions fixées par la délibération ;
- sous présentation d'un justificatif.
Elles ne sont donc pas de droit.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires.
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 janvier 2016
Le Conseil Municipal
ADOPTE le régime proposé pour les autorisations spéciales d’absence :
DUREE : Les jours indiqués sont des jours ouvrables (hors dimanche), pris de manière
consécutive hors maladie grave. Il n’y a pas de proratisation des jours car ceux-ci sont
consécutifs.
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Un agent ayant utilisé ses
MARIAGE ou PACS (jour de
droits à congé exceptionnel à
l’évènement compris)
l’occasion d’un PACS ne
 de l’agent
5 jours
pourra pas y prétendre pour
3 jours
 d’un enfant
un mariage s’il s’agit du
2 jours
 parents, frères, sœurs, beaux frères,
même conjoint.
belles sœurs, beaux-parents, petits enfants
1 jour
 oncles, tantes, neveux
NAISSANCE / ADOPTION
3 jours consécutifs ou non, inclus dans une période de 15 jours entourant la naissance ou
l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption. Article 1er de la loi n°46-1085 du
18 Mai 1946 et instruction ministérielle du 23 Mars 1950.
En cas de naissance ou d'adoption pendant le congé annuel ou de maladie, le bénéficiaire peut
prolonger son congé annuel ou de maladie de la durée du congé de naissance ou d'adoption.
Ce congé s'analyse en effet comme un congé supplémentaire et non comme une autorisation
d'absence.
Les congés de maternité et d’adoption relèvent de dispositions réglementées.
DECES (jour de l’inhumation ou
crémation compris)
7 jours
 conjoint
5 jours
 enfants
5 jours
 parents
3 jours
 beaux parents (parents du conjoint
de l’agent), frères, sœurs, petits enfants
gendres, belles-filles
1 jour
 beaux frères, belles sœurs, grandsparents, oncles, tantes, neveux,
Un certificat médical devra
MALADIE GRAVE
mentionner
la
présence
indispensable de l’agent et la
période.

 conjoint et enfant de + 16 ans
 parents, beaux parents
 frères, sœurs, petits enfants
Garde d’enfants malades mineurs - 16
ans
Cas particulier : enfants handicapés
pas de limite d’âge

DEMENAGEMENT DE L’AGENT
(jour de l’évènement compris)
RENTREE SCOLAIRE

5 jours
3 jours
2 jours

maximum annuel
maximum annuel
maximum annuel

6 jours fractionnés Toutefois ces nombres peuvent
ou 8 jours
être portés à 12 jours
consécutifs
fractionnés ou 15 jours
consécutifs si l’agent justifie
qu’il assume seul la charge de
l’enfant, ou que son conjoint
est à la recherche d’un
emploi, ou que son conjoint ne
bénéficie pas d’autorisation
d’absence par son employeur.
1 jour
maximum annuel
1 heure maximum le jour de la rentrée de la
maternelle à la 6ème incluse.
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DIT que l’ensemble des agents de la Commune de BLAIN, (à l’exception des
agents non titulaires en CDD depuis moins de 6 mois consécutifs),
bénéficieront de ces autorisations.
PRECISE que :
 Les demandes devront être transmises accompagnées des justificatifs liées
à l'absence.
 Lorsque l'évènement ouvrant droit à une autorisation spéciale d'absence
intervient au cours d'une période de congés annuels, de repos compensateur,
de jours de fractionnement (le cas échéant) ou de jours ARTT, les congés ne
sont pas interrompus. Elles ne seront également pas reportées.
 Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt la
date de transmission au contrôle de légalité.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016

6. RÉGIME D’ASTREINTES :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'administration.
La durée des interventions pendant une période d'astreinte est considérée comme un temps de
travail effectif.
Le régime d’astreintes est intégré au règlement intérieur de la collectivité, proposé au vote du
Conseil Municipal le 28 Janvier 2016
DELIBERATION
N° 2016/01/06

OBJET : Régime des astreintes
Monsieur le Maire expose que la nature de certaines activités communales
nécessite de pouvoir recourir à tout moment à des agents qui doivent intervenir
dans l’urgence du fait de leur rôle hiérarchique (prendre des décisions) ou de
leurs compétences techniques : intervenir pour rétablir le bon fonctionnement
d’installations dont l’interruption aurait un impact conséquent sur la
continuité du service à l’usager. Cette obligation impose donc à la Collectivité
de mettre en œuvre un plan d’astreintes.
Par délibération du 16 Juin 2006, la Ville a instauré un régime d’astreintes afin
d’assurer la continuité du service public pendant les week-ends et les jours
fériés. Ce régime d’astreinte concernait certains personnels de la filière
technique.
Compte tenu de l’évolution des besoins et de la réglementation, il est proposé
d’adapter le régime des astreintes, qui se définit :
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Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent,
sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a
l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure
d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Administration.
On distingue :
 L’astreinte de décision : personnels d’encadrement pouvant être joints en
dehors des heures d’activité normale afin d’arrêter les dispositions nécessaires.
Le personnel d’encadrement est le premier interlocuteur (ainsi, toutes les
interventions se feront à leur appréciation avec contact éventuel de l’élu
d’astreinte en cas de problème persistant).
 L’astreinte d’exploitation ou astreinte de droit commun, situation des
agents dans l’obligation de demeurer soit à leur domicile soit à proximité afin
d’être en mesure d’intervenir.
 L’astreinte de sécurité : les agents participent à un plan d’intervention
suite à un évènement soudain ou imprévu.
Les 3 types d’astreinte ne sont pas cumulables.
L’intervention est le travail effectué pour le compte de l’administration par un
agent pendant une période d’astreinte. Elle est considérée comme un temps de
travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le
lieu de travail.
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 Juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 Février 2002 relatif aux modalités de rémunération
ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels
gérés par la direction générale de l'administration du Ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2002-148 du 7 Février 2002 relatif aux modalités de rémunération
ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés
par la direction générale de l'administration du Ministère de l'Intérieur ;
Vu l’arrêté du 7 Février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de
compensation des astreintes et des interventions en application du décret n°
2002-147 du 7 Février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés
par la direction générale de l'administration du Ministère de l'intérieur.
Vu le décret n° 2005-542 du 19 Mai 2005 relatif aux modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la
Fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2015-415 du 14 Avril 2015 relatif à l'indemnisation des
astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux
ministères chargés du développement durable et du logement.
Vu l’arrêté du 14 Avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement.
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Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Vu l'avis favorable du comité technique en date du 25 janvier 2016
Le Conseil Municipal
DECIDE d’instituer le régime des astreintes (et/ou de permanences) dans la
Collectivité selon les modalités exposées ci-dessous et qu'il appartiendra à
l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions
législatives, réglementaires et de la présente délibération.
Cas de recours
Personnels
d’encadrement pouvant
être joints en dehors des
heures d’activité
normale afin d’arrêter
les dispositions
nécessaires et décider
du recours à l’astreinte
d’exploitation.

ASTREINTE DE DECISION
Emplois concernés
Modalités d’organisation
Personnels encadrants 1 agent le week-end du vendredi 16h au
du Pôle Technique.
lundi 8h
1 agent les jours fériés – de la veille 17h
Cadres d’emplois des
au lendemain 8h.
ingénieurs,
Moyens :
techniciens, agents de
 Téléphone portable
maîtrises placés en
Types d’interventions :
position
 Réception et validation des
d’encadrement.
demandes d’intervention.
 Transmission des demandes
d’intervention à l’astreinte
d’exploitation

ASTREINTE D’EXPLOITATION
Afin de garantir des délais d’intervention raisonnables et compatibles avec le maintien du
service ou de la sécurité, les agents désignés pour assurer des astreintes d’exploitation
devront pouvoir être présents sur les sites éventuels d’intervention en une heure maximum.
1. SERVICE ASSAINISSEMENT
Cas de recours
Emplois concernés
Modalités d’organisation
Agents
étant
dans Tous les agents du
1 agent le week-end du vendredi 16h au
l’obligation de demeurer service assainissement. lundi 8h
soit à leur domicile soit Cadre d’emplois de la 1 agent les jours fériés – de la veille 17h
à proximité afin d’être filière technique.
au lendemain 8h.
en mesure d’intervenir.
Types d’interventions :
 Mise en sécurité STEP et réseaux.
 Intervention en cas de grosses
pollutions sur cours d'eau ou
dysfonctionnement Majeur STEP et
réseaux.
 Possibilité de renfort aux autres
astreintes (sur demande astreinte de
décision).
Périodes d’interventions :
 Période d’astreinte sauf samedi 8h12h et dimanche 8h-12h.
Moyens :
 Téléphone portable
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Cas de recours
Agents
étant
dans
l’obligation de demeurer
soit à leur domicile soit
à proximité afin d’être
en mesure d’intervenir.

Cas de recours
Les agents participent à
un plan d’intervention
suite à un évènement
soudain ou imprévu.

2. CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Emplois concernés
Modalités d’organisation
Electriciens
1 agent le week-end du vendredi 16h au
(habilitation BR) et
lundi 8h
plombiers.
1 agent les jours fériés – de la veille 17h
au lendemain 8h.
Cadre d’emplois de la Types d’interventions :
filière technique.
Sur demande astreinte de décision :
 Mise en sécurité.
 Dysfonctionnement d’équipement
municipal.
 Petite maintenance
 Petite logistique
Périodes d’interventions :
Période d’astreinte
Moyens :
 Téléphone portable
 Véhicule d’astreinte
ASTREINTE DE SECURITE
Emplois concernés
Modalités d’organisation
Agents des services
Mobilisation de façon imprévue
techniques et
Période : de date à date en fonction de
encadrants du pôle
l’évènement.
technique.
Police Municipale
Moyens :
Encadrants des
 Téléphone portable
services administratifs
Types d’interventions :
 Plan Communal de Sauvegarde

FIXE les modalités de rémunération ou de compensation selon la
réglementation et les barèmes en vigueur.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016

7. COMPTE ÉPARGNE TEMPS :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le compte épargne-temps (CET) a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret
n° 2004-878 du 26 Août 2004.
Le compte épargne-temps permet de stocker des jours de congé et de RTT (jours de réduction du
temps de travail) et, si la Collectivité le prévoit, les jours de repos compensateur des heures
supplémentaires ou de sujétions particulières.
Le nombre de jours de congés à prendre obligatoirement dans l’année est de vingt.
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L’alimentation du CET est subordonnée à cette condition. Par ailleurs, le CET est plafonné à
soixante jours.
Le CET est ouvert à tous les agents territoriaux, titulaires comme non-titulaires à temps complet
ou non. Cette ouverture est de droit si l’agent en fait la demande.
Les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte, ainsi que les
formalités d’utilisation sont fixées par délibération.
Le Conseil municipal doit, par ailleurs, déterminer la possibilité d’intégrer ou non les jours de
repos compensateurs et approuver, le cas échéant, la monétisation du CET.
Un agent, sur sa demande, est autorisé à bénéficier de plein droit des congés accumulés sur son
CET à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé
d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, d’utilisation et de clôture du Compte
Epargne Temps (CET), sont intégrées au règlement intérieur de la collectivité, proposé au vote
du Conseil Municipal le 28 Janvier 2016
DELIBERATION
N° 2016/01/07

OBJET : Règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, d’utilisation et
de clôture du Compte Epargne Temps (CET).
Monsieur le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander,
sous certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours de congés
dans un compte épargne temps.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au Conseil
Municipal de se prononcer sur le détail des modalités d'ouverture, de
fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-temps (CET),
ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article
10 alinéa 1 n°2004-878 du 26 Août 2004.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de modifier les
modalités d’application du compte-épargne temps dans la collectivité,
approuvé par délibération du 19 Janvier 2006 suite à la modification de la
réglementation et à l’approbation du règlement intérieur applicable aux
services de la Collectivité.
Il rappelle que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps
complet ou à temps non complet qui sont employés de manière continue et qui
ont accompli au moins une année de service pourront bénéficier d'un CET.
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 Août 2004 relatif au compte épargne-temps
dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20
Mai 2010 ;
Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 Mai 2010 relative à la
réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 janvier 2016.
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1. L'OUVERTURE DU CET
L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à
tout moment de l'année.
2. L’ALIMENTATION DU CET
Le CET est alimenté par :

 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels
pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps
partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de fractionnement.

 Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT.
 Les jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires
ou complémentaires notamment) sont exclus du dispositif d’alimentation.
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours.
3. PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET
La demande d’alimentation du CET se fait par le biais du formulaire de
demande d'alimentation.
Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 30
Novembre.
Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an (Année civile ou année
scolaire). Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours entiers que l’agent
souhaite verser sur son compte.
4. L’UTILISATION DU CET
Les jours épargnés sont utilisés uniquement sous forme de congés.
Le CET peut être utilisé sans limitation de durée.
Le service des Ressources Humaines informera l’agent chaque année de la
situation de son CET.
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET, qu’il
soit titulaire ou non titulaire, uniquement sous la forme de congés et par
journées entières.
5. CLÔTURE DU CET
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des
effectifs pour le fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour
l’agent non titulaire.
Le Conseil Municipal,
ADOPTE les propositions ci-dessus, relatives à l'ouverture, l’alimentation,
l’utilisation et la fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les
modalités de son utilisation fixées dans le règlement intérieur applicable aux
agents de la collectivité.
AUTORISE le Maire à signer toutes conventions de transfert du CET.
PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au
plus tôt à la date de transmission au contrôle de légalité.
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VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016

8. APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA
COLLECTIVITÉ :
Rapporteur : Monsieur le Maire
« L’ensemble des agents de la Mairie de Blain partage une appartenance à la Fonction Publique
Territoriale et à une collectivité dont le rôle est de remplir des missions de Service Public.
Ces missions de Service Public, dont le sens essentiel est la recherche de l'intérêt général,
s’exercent grâce à l’existence d’une communauté d’intérêts et d’objectifs, mais aussi à la faveur
de règles et de principes communs et partagés. »
Ces règles et principes, issus des lois, des statuts, mais aussi des volontés locales, peuvent être
rassemblés dans un document appelé « Règlement Intérieur ».
Si le règlement intérieur n’est pas un document rendu obligatoire par la réglementation
applicable à la fonction publique territoriale, il est néanmoins fortement recommandé d’en
réaliser un et de le diffuser à l’ensemble des agents de la Collectivité.
Le règlement intérieur a pour vocation de présenter les droits et les obligations des agents.
Il rappelle les règles relatives à l’organisation du travail et les règles de discipline fixées par le
statut. Il précise également certaines dispositions en matière d’hygiène et de sécurité.
Il s’applique aux personnels titulaires et non titulaires.
La hiérarchie est chargée de veiller à son application et est tenue d’informer l’Autorité
Territoriale des difficultés rencontrées.
La Ville de Blain, forte de ses 103 agents titulaires, ne dispose pas de règlement intérieur.
Le travail d'élaboration a été entrepris à partir du mois de Mai 2015, après proposition faite en
Comité Technique.
Un groupe de pilotage issu des instances du Comité Technique et du CHSCT a été constitué. Il
s’est composé de :
Elus : Cédrick MORMANN – Philippe CAILLON
Agents CT : Marie-Pierre LESIMPLE, Alexandra VEYSSIERE, Christophe BESNARD
(remplacé par Nathalie SOL)
Agent CHSCT : Olivier BARRET
Support technique : Maryse BRIAND, Nathalie LEVEQUE, Gabrielle BIHAN
L’élaboration du règlement intérieur s’est appuyée sur les dispositions réglementaires, sur le
recensement des règles existantes dans la collectivité et sur des propositions de mise à jour ou
d’ajustements.
Les thématiques ont été abordées les unes après les autres.
A chaque étape :
Travail technique et réglementaire préparatoire.
Avis et validation des élus du groupe de pilotage.
Consultation des responsables de Pôles et encadrants.
Envoi des propositions au groupe de pilotage.
Réunion de travail avec le groupe de pilotage.
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Procédure et étapes d’élaboration :
 CT du 18 Mai 2015: information sur l’élaboration d’un Règlement Intérieur destiné
à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail dans la collectivité.
 Présentation de la démarche aux services : Mai 2015
 7 réunions ont été organisées avec le groupe de pilotage entre fin Avril et mi
Novembre pour aborder les différentes thématiques.
 3 séries de rencontres ont été mises en place avec les différents services
(présentation du projet en Mai - présentation des propositions d’aménagement du temps de
travail en Juin et Septembre – présentation du Règlement Intérieur fin Novembre).
 Présentation du projet en CT le 7 Décembre 2015
 Phase de négociation du 7 au 16 Décembre 2015
 Avis du CT le 18 Janvier 2016
 Avis du CT le 25 Janvier 2016
 Présentation en Conseil interne le 19 Janvier 2016
 Approbation en Conseil Municipal le 28 Janvier 2016
 Application au 1er Février 2016
Mme Rita SCHLADT : « Je m’interroge sur les raisons de la tenue de deux comités techniques
les 18 et 25 Janvier ? Le 25 Janvier est après l’envoi de la note de synthèse et du règlement pour
la séance du Conseil de ce soir. Je regrette par ailleurs que nous n’ayons reçu ce document de 80
pages que Vendredi. »
M. le Maire : « Nous sommes dans le réglementaire. Il y a eu présentation du règlement intérieur
le 18 Janvier. Les représentants du personnel n’ont pas donné un avis favorable. La
réglementation impose alors la tenue d’un deuxième Comité technique dans les 8 jours pour
pouvoir présenter le dossier en Conseil et ce quel que soit l’avis des du Comité technique lors de
la deuxième séance.
Mme Rita SCHLADT : « Il y a dû avoir une différence entre la première et la deuxième séance ?
Je ne comprends rien. »
M. le Maire : « Il n’y a aucune modification, le document doit rester le même entre les deux
séances, on est sur du règlementaire. »
M. Jean-Luc PLUMELET : Nous sommes quand même surpris d’entendre qu’il n’y aurait pas
eu de règlement intérieur pour la Collectivité de Blain. Peut-être qu’il n’était plus adapté au
formalisme, mais on sait qu’il y a eu des choses de faites. Des lignes ont été écrites sur un
règlement. Le monde ne commence pas aujourd’hui. »
M. le Maire : « Le règlement intérieur existant datait de 2001 et faisait 3 pages. On voit qu’on est
dans une autre dimension. Le règlement intérieur est un cadre qui n’est pas figé mais qui repose
sur une base. Cette base a été le fruit de la concertation avec les représentants du personnel pour
le construire ensemble. »
M. Jean-Luc PLUMELET : « C’est un dossier volumineux, on ne va pas s’attarder sur toutes les
virgules. Simplement, nous souhaitons intervenir sur la citoyenneté qui nous semble menacée. Il
existe des libertés fondamentales, des libertés syndicales et politiques qui sont remises en cause,
on ne parle pas de ça dans le règlement et tant mieux, mais quand on parle du droit de réserve,
certainement, mais nous aimons que la citoyenneté ne s’arrête pas à la porte de l’entreprise. Le
citoyen-salarié est dans l’entreprise et doit être reconnu.
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Il a sa liberté d’opinion, à ne pas confondre avec le devoir de réserve. Et sur ce point-là, nous
serons très vigilants. Nous tenions à le dire et c’est une raison pour lesquelles nous allons nous
abstenir. »
M. Thierry PLANTARD : « Une question sur le calcul du nombre de jours fériés. On est passé de
9 à 7,5. Quelle est l’explication ? »
Mme Maryse BRIAND : « Il s’agit de l’application stricte du calcul du temps de travail pour sa
durée légale. Pour arriver aux 1.607 heures, le décompte prévoit 7,5 jours fériés en moyenne. Il
s’agit de s’appuyer sur le même calcul. »
M. Thierry PLANTARD : « Légalement, on aurait pu aussi choisir de faire le calcul chaque
année pour tenir compte du nombre de jours fériés ? Concernant la fixation des RTT, les 26 jours
sont répartis 13 fixes – 13 libres. Par contre, quand on descend à temps partiel, il n’y a que les
RTT libres qui varient. Donc quelqu’un qui est à 50 % n’a aucun RTT libre. Cela provoque une
certaine iniquité entre les temps pleins et les temps partiels. »
Mme Maryse BRIAND : « En théorie, quand on est en-dessous de 35 heures, on n’a pas de RTT.
C’est ce qui est fait au-delà de 35 heures qui génère des RTT. A Blain, ce principe était instauré
et n’a pas été renégocié. La contrepartie a été de figer les fixes pour tout le monde. Cette
proposition de mixité a été faite par les représentants du personnel. »
DELIBERATION
N° 2016/01/08

OBJET : Approbation du Règlement Intérieur de la Collectivité
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée du projet de règlement
intérieur du personnel qui a été élaboré au cours de l’année 2015.
Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d'exécution
du travail dans la collectivité.
Il pourra être complété par des notes de service ou circulaires internes, qui
seront soumises aux mêmes consultations et formalités que le présent
règlement, et modifié, autant que de besoin, pour suivre l'évolution de la
réglementation ainsi que les nécessités du service.
Véritable outil de communication interne, le présent règlement est destiné à
faciliter l'intégration de nouveaux agents et à favoriser le positionnement de
chacun sur son poste de travail et vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie.
CONTENU DU REGLEMENT INTERIEUR
PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DU TRAVAIL
Chapitre 1 : Les temps de présence dans la collectivité
Chapitre 2 : Les temps d’absence dans la collectivité
Chapitre 3 : L’utilisation des locaux et du matériel
DEUXIEME PARTIE : HYGIENE ET SECURITE
TROISIEME PARTIE : DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS
QUATRIEME PARTIE : GESTION DU PERSONNEL
CINQUIEME PARTIE : DISCIPLINE
ANNEXES
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Monsieur le Maire précise qu'à l'issue de la phase de négociation organisée du
7 au 16 Décembre 2015 et de l'intégration d'un certain nombre de demandes
des représentants du personnel, il propose aux membres du Conseil
d’approuver ce règlement intérieur.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la présentation du règlement intérieur, faite en Conseil municipal interne le
19 Janvier 2016.
Vu le règlement intérieur et la note de synthèse adressés aux conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 janvier 2016
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 janvier 2016
Considérant la consultation du CHSCT aux différentes étapes de la procédure
et la présentation du règlement intérieur en séance du 18 janvier 2016.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE le règlement intérieur du personnel de la Commune de Blain et
ses annexes, comme joint à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer
DIT que les termes du Règlement intérieur sont applicables à l’ensemble des
services au 1er Février 2016.
VOTE : 23 pour – 6 abstentions.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 3 Février 2016

E. EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE - FORMATION
1. PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS DES RESTAURANTS
SCOLAIRES DES ÉCOLES PRIVÉES BLINOISES :
Rapporteur : Nathalie GUIHOT
L’aide des collectivités territoriales au coût de la restauration scolaire des écoles privées, ne
constitue pas une dépense obligatoire.
Il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité d’apprécier dans quelle mesure celle-ci
participe à la restauration des élèves scolarisés dans l’enseignement privé, dans la limite,
toutefois, de sa participation à la restauration des élèves scolarisés dans l’enseignement public.
Ces dépenses ne peuvent être prises en compte dans la participation financière communale
(forfait communal), mais peuvent constituer une mesure à caractère social sur décision de
l'organe délibérant.
A ce titre, une subvention facultative est versée au titre de la prise en charge d’une partie du prix
du repas pour les enfants blinois fréquentant les restaurants scolaires des 3 établissements privés.
Le montant correspond à la somme versée au Restaurant Scolaire avant sa municipalisation.
Pour mémoire, le montant par élève et par repas versé en 2015 était de 1,68€.
Compte-tenu des discussions en cours sur le forfait communal, il est proposé de maintenir en
2016 le montant versé en 2015.
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Mme Rita SCHLADT : « Quel est le rapport entre le forfait communal qui est obligatoire et la
participation au restaurant scolaire facultatif et à caractère social ? »
Mme Maryse BRIAND : « Très clairement, il s’agit d’un oubli. Le Conseil a délibéré sur les
autres montants en Novembre. Dans les discussions qui avaient cours au niveau du forfait, était
englobé le coût de la restauration. Comme les accords n’ont pas abouti, on revient sur le
versement des mêmes sommes que l’année dernière. »
DELIBERATION
N° 2016/01/09

OBJET : Participation aux frais de repas des restaurants scolaires des écoles
privées – 2016
L’aide des collectivités territoriales au coût de la restauration scolaire des
écoles privées, ne constitue pas une dépense obligatoire.
Il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité d’apprécier dans
quelle mesure celle-ci participe à la restauration des élèves scolarisés dans
l’enseignement privé, dans la limite, toutefois, de sa participation à la
restauration des élèves scolarisés dans l’enseignement public.
Considérant les négociations engagées avec les 3 OGEC blinois pour
conventionner l’évolution des dotations versées pour la période 2016 - 2020.
Considérant que ces négociations n’ont pas pu aboutir en fin d’année 2015, et
qu’elles se poursuivront en 2016 et afin de donner de la visibilité aux OGEC
dans l’évolution de leurs dotations.
Il est proposé d’accorder un montant de 1,68€/repas/rationnaire aux élèves de
BLAIN fréquentant les restaurants scolaires des écoles privées de la Commune
(St Roch de BLAIN, ST EMILIEN et ST OMER).
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 l’avis favorable de la Commission Education- Enfance –Jeunesse et
Formation en date du 18 janvier 2016.
Le Conseil Municipal :
DECIDE d’allouer une participation de 1,68 € par repas et par rationnaire
aux restaurants scolaires des écoles privées de la Commune.
Cette mesure prend effet à compter du 1er Janvier 2016 et un crédit est inscrit
au Budget Primitif 2016 pour couvrir cette dépense sur la base des effectifs
d’enfants blinois scolarisés dans l’établissement au 1er Novembre 2015.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016
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F. URBANISME - AGRICULTURE - TRAVAUX :
1. LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CESSION D’UN CHEMIN
RURAL À COHIGNAC :
Rapporteur : Philippe CAILLON
La Commune a reçu à plusieurs reprises une demande d’acquisition d’un chemin rural au lieudit
Cohignac de la part de Monsieur Jérôme LECOQ.
Ce dernier est propriétaire d’un terrain bâti cadastré section P numéro 257 attenant à ce chemin
rural qui constitue l’accès à sa propriété.
Ce chemin rural est aussi emprunté par les propriétaires de la maison récente attenante construite
sur le terrain cadastré section P numéro 606. Il ne constitue qu’un accès secondaire car la
propriété bénéficie déjà d’un accès direct à la voie de circulation publique.
Les deuxièmes riverains Monsieur LUCAS Maxime et Madame DESMARS Mélanie nous ont
aussi fait connaître leur intérêt pour une acquisition de ce chemin.
Le chemin rural est donc situé entre deux propriétés bâties et le chemin rural de circulation n°18.
Il desservait des terres agricoles avant la construction d’habitations sur les terrains attenants et
n’était emprunté que très rarement par des engins agricoles.
Aujourd’hui, le chemin rural n’est utilisé que par les occupants des habitations nouvellement
créées, n’est plus affecté à l’usage du public et par conséquent ne présente aucun intérêt général.
La Commission Urbanisme, Agriculture et Travaux doit donner son avis sur l’opportunité de
vendre ou pas ce chemin rural avant passage devant le Conseil Municipal pour autoriser le
lancement de la procédure :
- délibération du Conseil Municipal qui consiste uniquement à diligenter une enquête
publique de façon à accueillir les observations de la population et en particulier des
personnes intéressées,
- constitution d’un dossier,
- désignation d’un commissaire enquêteur,
- enquête publique pendant 15 jours (articles R 141-4 à R 141-9 du CVR)
- rapport du commissaire enquêteur,
- décision du Conseil Municipal par délibération
Cette enquête publique visera à informer le public, notamment à provoquer les avis des riverains
et à permettre à la Commune de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et à
sa décision.
DELIBERATION
N° 2016/01/10

OBJET : Lancement de la procédure de cession d’un chemin rural à
Cohignac.
Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
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Vu le décret n° 76-921 du 8 Octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête
publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la
fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ;
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R.
141-10 ;
Vu les demandes des 20/02/2011, 13/06/2011 et 01/02/2012 de Monsieur
Jérôme LECOQ d’acquisition du chemin rural jouxtant sa propriété bâtie
cadastrée section P numéro 257,
Vu l’avis de la Commission Urbanisme – Agriculture – Travaux en date du
20 janvier 2016.
Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à
l’appui de leur convocation.
Considérant que le chemin rural, sis à Cohignac entre deux propriétés bâties
et le chemin rural n°18, desservait avant la construction d’habitations sur les
terrains attenants des terres agricoles et n’était emprunté que très rarement
par des engins agricoles,
Considérant qu’il n’est utilisé que par les occupants des habitations
nouvellement créées et plus par le public
Considérant la demande verbale renouvelée de Monsieur Jérôme LECOQ
d’acquérir ledit chemin,
Considérant l’intérêt exprimé par les deuxièmes riverains Monsieur LUCAS
Maxime et Madame DESMARS Mélanie d’acquérir également ledit chemin,
Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans
l'intérêt de la Commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 16110 du Code rural, qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse
d'être affecté à l'usage du public.
Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée
conformément aux dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la
voirie routière.
Le Conseil municipal
Après en avoir délibéré,
Constate la désaffectation du chemin rural,
Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par
l’article L. 161-10 du Code rural ;
Demande à Monsieur le Maire d’organiser une enquête publique sur ce
projet.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016
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2. BILAN DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS DE L’ANNÉE 2015 :
Rapporteur : Monsieur le Maire
Conformément aux dispositions de l'article L.2241-1du CGCT, le bilan des acquisitions et
cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par
une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune,
donne lieu chaque année à une délibération du Conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte
administratif de la Commune.
M. le Maire : « Vous constaterez un certain nombre de dossiers notés en cours… qui datent. Une
attention est apportée à la régularisation de ces actes pour présenter l’année prochaine un état
plus réduit. »
DELIBERATION
N° 2016/01/11

OBJET : Bilan annuel des cessions et acquisitions – année 2015
L'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, précise que
le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire de la
Commune, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil municipal et
doit être annexé au compte administratif de la Commune.
Conformément à cette réglementation, Monsieur le Maire fait le bilan des
acquisitions et cessions immobilières qui ont eu lieu lors du dernier exercice
ou qui étaient en cours.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal,
ATTESTE que cette présentation a bien eu lieu.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016
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3. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ADS – AVENANT N°1 :
Rapporteur : Philippe CAILLON
Par délibération du 28 Mai 2015, le Conseil Municipal de Blain a approuvé les termes de la
convention de prestation de service d'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à
l'occupation et à l'utilisation du sol entre la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres et la
Commune de BLAIN.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l'instruction des demandes
d'autorisations et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol, confiée par le Maire au
service d'instruction de la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres en application de
l'article R. 423-15-b) du Code de l'Urbanisme.
Après un an de fonctionnement, la Communauté de communes d'Erdre et Gesvres propose
d’apporter des modifications portant sur deux ajustements rédactionnels simples et l'intégration
de l'annexe 3 relative aux éléments informatiques et à la formation qui n'avaient pas pu être
finalisés plus tôt.
M. le Maire : « C’est un avenant de régularisation, puisqu’on fonctionne déjà comme cela. Petite
précision concernant le coût, le réalisé est en deçà des prévisions. »
M. Philippe CAILLON : « Pour les 6 mois concernés, on a déposé 105 dossiers, dont 61 permis
de construire. La somme prévue était de 24.087,59 euros. Le total payé au bout de ces 6 mois est
de 23.087 euros. »
DELIBERATION
N° 2016/01/12

OBJET : Avenant n°1 à la Convention de prestation de service instruction
ADS
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes
d'Erdre et Gesvres en date du 8 Avril 2015 portant création du service
commun d'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à
l'occupation et à l'utilisation des sols ;
Vu la convention de prestation de service d'instruction des actes et
autorisations d'urbanisme approuvée par délibération du Conseil Municipal en
date du 28 Mai 2015.
Vu le projet d'avenant et la note de synthèse adressés aux conseillers
municipaux à l’appui de leur convocation.
Considérant qu'après une année de fonctionnement, il apparaît nécessaire
d'apporter quelques ajustements à la convention de prestation de service
signée avec la Communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Considérant que ces modifications portent sur deux ajustements rédactionnels
simples et l'intégration de l'annexe 3 relative aux éléments informatiques et à
la formation qui n'avaient pas pu être finalisés plus tôt.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE les stipulations de l'avenant n°1 à la convention de prestation de
service
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant en cause et la convention
ainsi modifiée.
VOTE : Unanimité.
PUBLICATION : Date de publication en Mairie : 1er Février 2016
Date de télétransmission en Préfecture : 1er Février 2016
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Logo Commune de
.................

Convention de prestation de service d'instruction des demandes d'autorisation
et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol
entre la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres
et la Commune de Blain
Avenant n°1
Vu les statuts de la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres l'habilitant, dans leur dernière
rédaction issue de l'arrêté préfectoral en date du 10 avril 2015, à réaliser des prestations de service pour le
compte de Communes extérieures à son territoire ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 avril 2015 portant création d'un service
commun d'instruction des demandes et autorisations et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol ;
Vu la délibération en date du … de la Commune de Blain, conformément aux dispositions des articles R.
423-14 et R. 423-15-b) du code de l'urbanisme, tendant à confier à la Communauté de Communes d'Erdre
et Gesvres l'instruction des actes d'urbanisme précités ;
Vu la convention de prestation de services d'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à
l'occupation et à l'utilisation du sol entre la Communauté de communes d'Erdre et Gesvres et la Commune
de X;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 422-1, L. 422-8 ;
Considérant qu'après une année d'activité, il est apparu nécessaire d'apporter quelques ajustements à la
convention initiale ; que la teneur de ces derniers est définie dans les articles suivants :
Article 1 : Il est ajouté à l'article 5-B un paragraphe supplémentaire :
« En sus, la Commune prendra en charge :
- l’installation, par un technicien de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, du logiciel
métier Droits de cités sur ses postes informatiques dédiés à l’urbanisme.
- le paramétrage de l’application pour que les utilisateurs des communes de la CC RB et de la CC RN
puissent accéder aux outils (création de comptes notamment)
- la formation dispensée par la responsable du service SIG de la CCEG, à destination des agents
d’accueil urbanisme, utilisateurs du logiciel métier.
Ces coûts sont repris dans l’annexe 3. »
Article 2 : Il est ajouté un article 5-C sur la contribution à l’assistance technique liée au logiciel métier :
« Coût à la prestation (forfait sur la base ¼ d’heure)
- ticket d’intervention
Les agents d’urbanisme pourront solliciter l’Administratrice SIG de la CCEG pour une assistance
personnalisée dans l’utilisation du logiciel Droits de Cités. Ceci se fera sur la base d’un ticket
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d’intervention facturé en fonction du temps passé (avec un forfait de base qui ne pourra pas être inférieur
à ¼ d’heure). Les coûts sont repris dans l’annexe 3.
- formation complémentaire à la demande de la Commune
Les agents d’urbanisme pourront solliciter l’Administratrice SIG de la CCEG pour une formation
complémentaire au logiciel Droits de Cités. Ceci se fera sur la base du temps passé (cf annexe 3) »
Article 3 : L'article 6 "Données informatiques/SIG", paragraphe 2, est dorénavant rédigé ainsi :
"L'accès au logiciel "Droits de cités", à partir de poste utilisateur, se fera exclusivement en utilisant une
liaison réseau sécurisée de type SSL. L'accès au réseau internet se fera à partir d'un équipement réseau
(modem, adsl ou autre) disposant d'une adresse IP fixe délivrée par l'opérateur.
Article 4 : La convention initiale est complétée par une annexe 3 intitulée "Assistance informatique et
formation"
Article 5 : Dans un souci de clarté, la convention initiale est rééditée en version 2 à jour des
modifications introduites par le présent avenant.
Article 6 : Les autres termes et clauses de la convention sont inchangés

Fait à,
Le
le Maire de Blain

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

G - INFORMATIONS DIVERSES :
1. Pays de Blain :
- Présentation du programme d’intérêt général (PIG) - Maintien à domicile - Précarité
énergétique - 2015 – 2017.
M. le Maire : « Vous avez reçu le document de présentation de ce programme d’intérêt général
qui concerne le Pays de Blain dans sa totalité et pour lequel le Conseil communautaire a délibéré.
L’idée de ce soir est de vous solliciter pour être aussi porteur du message aux personnes que
vous êtes susceptibles de connaître et qui pourraient bénéficier de ces aides. »

2. Blain contournement :
M. le Maire : « Nous étions tout à l’heure avec la Presse et Serge Boucard, président de Blain
Contournement. Il nous a remis la pétition qui a recueilli près de 1.600 signatures. Je vous invite
à la signer si vous le souhaitez.
Nous souhaitons donner du poids à cette volonté qui est encouragée par un courrier du Préfet de
la Région des Pays de la Loire nous indiquant la poursuite des études concernant la zone RN
137, RN 171, le tout conjointement avec le Département.
C’est une bonne nouvelle après une période de silence de l’Etat.
Nous allons donc, parallèlement à la pétition, faire un courrier conjoint avec Blain
Contournement, pour appuyer la volonté de voir aboutir les études et la réalisation des travaux.
Ce courrier sera adressé au Secrétaire d’état en charges des Transports, Monsieur Alain
VIDALIES.
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3. Agenda :
- Vendredi 29 Janvier 2016 à 18H30 à la salle des Fêtes : Remises de médaille - Comité
Départemental des médaillés jeunesse et sports.
- Vendredi 29 Janvier 2016 à 19H00 : Galettes - Conseil de village de St-Emilien.
- Conseil interne le Jeudi 4 Février 2016 à 20H00 : Budget 2016.
- Conseil municipal le 25 Février 2016 à 20H00.

H – QUESTIONS DIVERSES :
Pas de question du Groupe minoritaire.
Fin de la séance à 21h35
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