
SYNTHESE DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 28 Septembre 2012 
 

Vote du Budget Supplémentaire 2012. 

             Présentation du Budget supplémentaire 2012. Projet validé à l’unanimité 

par les membres de l’Assemblée Communale. 

 

Revalorisation des tarifs « Assainissement » pour 2013 

Dans la perspective des prochaines facturations des services d’eau 

potable, d’assainissement collectif, VEOLIA Eau demande que lui soit transmise, 

avant la mi-novembre, la délibération relative aux tarifs applicables à compter          

du 1
er

 Janvier 2013. 

Afin d’éviter une augmentation trop importante, les membres du Conseil 

Municipal décident, à l’unanimité, d’appliquer, à compter du 1
er

 Janvier 2013, une 

hausse de 2% sur les tarifs appliqués en 2012. 

- La redevance Assainissement passe à 1.82 € par 

m3 ; 

- L’abonnement passe à 37 ,82 € par an. 

 

Redevance d’occupation du domaine public communal par ERDF et GRDF. 

Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-105 du Code Général 

des Collectivités  Territoriales, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des 

communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les 

ouvrages de distribution et de transport d’électricité. 

Pour 2012, la Commune va percevoir une redevance de ERDF d’un 

montant de 403,00 €. La redevance de GRDF est de 202,96 €.  

 Pour information. 

 

Tarifs Restauration Scolaire -  Panier repas. 

Par délibération du 26 Août 2011, le Conseil Municipal fixait les tarifs du 

service de restauration scolaire, applicables à compter de la rentrée de Septembre 

2011. 

Depuis la rentrée de Septembre 2013, un enfant fréquente le restaurant 

scolaire, apportant son panier. Faut-il instituer un tarif particulier ? 

Dans ce cas précis, l’apport du panier est justifié par un avis médical (régime 

spécial) 

Tenant compte que cet élève bénéficie toutefois de l’encadrement et de la 

surveillance durant l’heure du déjeuner par le personnel qualifié ainsi que de la 

mise à disposition du couvert, les membres du CM décident, à l’unanimité, 

d’instituer un barème prenant en compte ce cas exceptionnel. Le prix retenu est de 

1€ par repas. 

  

Lotissement « Les Rives du Canal » - Extension du réseau d’eaux usées – Rue de 

l’Epinette. 

Par courrier du 20 Juillet 2012, adressé à A3Gi, maître d’œuvre, il était 

demandé de présenter une proposition de mission de maîtrise d’œuvre pour les 

travaux d’extension du réseau d’eaux usées – Rue de l’Epinette – pour le 

raccordement du futur lotissement « Les Rives du Canal ». 



La proposition, fait état d’un montant d’honoraires de 1 200,00 € ht, pour 

un coût de travaux estimé à 14 000,00 € ht. 

Bien que la somme demandée semble élevée, les élus municipaux valident cette 

proposition (La somme avancée par la municipalité, étant par la suite refacturée 

au lotisseur) 

 

Zone Artisanale de « La Houssais » - Cession à la COMCOM. 

Par délibération du 11 Mai 2012, le Conseil Municipal a adopté la 

cession des parcelles composant la Zone Artisanale de « La Houssais » à la 

Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-St-Gildas des Bois, pour un 

montant de 39 566,50 €. 

Par courrier du 13 Juillet 2012, M. le Sous-Préfet fait savoir que la 

consultation des services des Domaines s’impose. Le dit service, sollicité le 17 Août 

2012, formule une estimation dudit bien à 120 000 €. 

Le Conseil Municipal n’est, toutefois, pas tenu de suivre l’avis des 

Domaines. S’il entend passer outre, il lui appartient de motiver sa décision. 

A l’unanimité, les membres de l’Assemblée Communale confirment le montant 

adopté par délibération le 11 Mai 2012 ? Ce prix avait été fixé après prise en 

compte des frais d’achat et d’aménagement, ainsi que les frais de viabilisation.  

 

Lotissement communal « Les Ecobuts » Vente du lot n° 20. 

Pour Information. Il s’agit du 4
ème

 terrain dont la promesse d’achat a été signée. 

 

Eclairage public – Offre de maintenance du SYDELA – Lancement d’un 

diagnostic du réseau communal. 

Le SYDELA a adressé une plaquette présentant l’offre de maintenance 

proposée par le syndicat des installations d’éclairage public de la commune, à 

compter du 1
er

 Octobre 2012. 

Par mail du 3 Septembre 2012, le SYDELA apporte un complément 

d’informations concernant le diagnostic des installations d’éclairage public. Ce 

diagnostic est un préalable à la rédaction de cette offre de maintenance. 

Le financement de ce diagnostic, financé à 80% par le SYDELA, 

représente une dépense de 2,76 € par point lumineux et armoire de commande pour 

la Commune. 

Les membres du CM, à l’unanimité, donnent un avis favorable pour lancer le 

diagnostic des installations d’éclairage public de la commune. 

En fonction du résultat de celui-ci, il sera décidé ou non de donner suite à l’offre 

de maintenance qui nous sera présentée. 

 

Déclassement du chemin de « La Célinière ». 

M. et Mme PICARD, domiciliés à la Célinière, se proposent d’acquérir le 

chemin rural, en façade de leur propriété. La première étape de cette opération 

nécessite une délibération du conseil municipal décidant de soumettre à enquête 

publique ce déclassement. 

Le dossier d’enquête publique comprend : 

- Outre, la délibération précitée, 

- Une notice explicative, 

- Un plan de situation, 

- Un document d’arpentage comportant l’indication des limites existantes, 

- La liste des propriétaires des parcelles riveraines ; 



A l’unanimité, les membres de l’Assemblée Communale, décident de lancer au 

plus tôt l’enquête publique pour ce déclassement. 

 

Locatif communal, 3, Place de l’Eglise – Agencement de la cuisine. 

L’Atelier UNIC, le Bignon, a été sollicité pour la réalisation d’un 

agencement de cuisine. La fourniture et la pose de ces éléments sont estimées à 

2 215,00 € ttc. 

Les membres du CM, dans une majorité, (7 pour, 3 abstentions) décident de 

solliciter une deuxième entreprise afin d’avoir un devis comparatif.  

 

Logement locatif : 26, rue de l’Abbé Blanconnier – Attribution. 

Le logement communal a été libéré vers la mi-septembre 2012. Ce 

logement pourrait être attribué à M. BUSSON Daniel. 

Pour information. 

 

Schéma régional éolien terrestre. 

L’élaboration du schéma régional éolien terrestre des Pays de la Loire a été 

engagée fin 2009 par l’Etat et le Conseil Régional. Ce schéma affiche une ambition 

forte de développement de cette filière. Il identifie les zones du territoire favorables 

au développement de l’énergie éolienne terrestre. 

Conformément aux dispositions du décret n° 2011-678 du 16 Juin 2011, le 

Conseil Municipal dispose d’un délai de 2 mois pour formuler un avis sur ce projet. 

Les membres de l’Assemblée Communale, dans une forte majorité, ne formulent, 

ni un avis favorable, ni un avis défavorable sur le projet (1 voix pour). 2 projets, 

déjà acceptés, concernent la Commune, les projets de Sévérac-Guenrouët et  Quilly 

– Guenrouët. 

 

Approbation de l’inventaire des zones humides. 

Depuis le début de l’année 2010, le Bureau E.F. Etudes conduit, sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-St-Gildas des 

Bois (hors SEVERAC), l’inventaire des zones humides et cours d’eau. 

Après quelques réunions du groupe de travail et diverses expositions des 

plans de zonage, chaque conseil municipal est invité à approuver les dits plans de 

zonage arrêtés. 

Les plans de Zonage montrent que, sur la commune, 28% de la surface de celle-ci 

sont classés « Zones Humides »  et que 121 Km de cours d’eau  sont répertoriés sur 

celle-ci. Les membres du CM se félicitent du bon travail réalisé par la commission 

et approuvent, à l’unanimité, les plans réalisés par le Bureau E.F. Etudes. 10 

réunions ont été nécessaires pour mener à bout cette étude dont 2 en présence des 

exploitants agricoles. Les plans de Zonage seront affichés en Mairie (salle des 

élus) et seront annexés au PLU. 

 

Circuit de randonnée « Grand sentier de la rote des fariniers » - Approbation. 

La Commune de BLAIN a entrepris d’inscrire au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenades et de Randonnées de Loire-Atlantique, le tracé du « Grand 

Sentier de la rote des fariniers ». Ce sentier emprunte les CR 268 – 279 et 280 sur le 

secteur de Peslan – La ToucheThébaud. 

Le Conseil Municipal est invité à formuler un avis sur ce tracé. 

Avis favorable unanime sur ce tracé. 

 



Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Recours en référé expertise. 

 

Une requête en référé expertise est déposée au Tribunal Administratif de 

NANTES, par l’intermédiaire de Me BERNOT, Avocat au Barreau de Nantes, 

concernant les désordres constatés sur le parquet de la Salle Culturelle. La SMACL 

Assurances, dans le cadre de la Protection Juridique de la Commune, a reçu une 

copie du dossier. Cette société prend en charge les frais d’avocat. 

Pour information.  

 

Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce – Modification du POS. 

Pour permettre la construction-extension de la salle polyvalente, il est 

nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation, la zone NA sur laquelle est prévue une partie des 

bâtiments et de modifier l’article NA 1.1 du règlement . Ce dossier fera l’objet d’une 

modification du POS, avec enquête publique. 

Délai nécessaire pour enquête publique et constitution du dossier estimé à un 

minimum 2 mois. Ce dossier, déjà en cours, devra, afin de ne pas retarder le projet, 

être traité en priorité. 

 

Réhabilitation du Bâtiment du Patrimoine. 

Par courrier du 24 Septembre 2012, la Formation Compagnonnique des 

Métiers du Bâtiment de Nantes confirme son partenariat pour la restauration du 

bâtiment communal.(parking Mairie) 

Elle reprendra contact avec les services pour les modalités de mise en 

œuvre de cette opération. 

La commission « Bâtiments » prendra contact avec la FCMB de Nantes afin de 

fixer une date de réunion de manière  définir les modalités de mise en œuvre de 

cette opération.  

 

Indemnités élections 2012. 

A l’occasion des consultations électorales, lorsqu’il est fait appel aux 

agents communaux, ceux-ci peuvent bénéficier d’une indemnité pour élections.  

Information sans commentaire des membres du CM qui valident ce droit. 

 


