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CONVENTION D’UTILISATION DU
STADE D’ATHLETISME "Colette BESSON"

Entre : la Communauté de Communes de la Région de Blain, ci-après désignée par le Pays de Blain,
représentée par son Président, Gérard DRENO, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération n° xxx du conseil communautaire réuni le xx ;
Et : XXX représenté par …………………………….

Il a été convenu ce qui suit :
Le stade d’athlétisme du Pays de Blain "Colette Besson" est mis à disposition aux conditions suivantes :
ARTICLE 1er : Engagement du propriétaire.
Le Pays de Blain s’engage à mettre temporairement à la disposition de l’utilisateur désigné ci-dessus la piste
d’athlétisme en vue de la pratique d’activités sportives suivantes : ENTRAINEMENT / COMPETITION ou
STAGES.
ARTICLE 2 : Etat des lieux.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties sera réalise avant la signature de la convention. Si
des dégradations sont constatées, un constat sera établi par un agent de la Communauté de Communes
accompagné d’un élu.
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour une période de trois ans, et ce à partir du 1 janvier 2019 jusqu’au 31
décembre 2021
ARTICLE 4 : Conditions d’utilisation.
D’une manière générale l’utilisateur devra :
- Respecter le règlement intérieur, et les règles de sécurité.
- Assurer : le bon ordre et la discipline, ainsi que le respect du matériel.
- Laisser après chaque utilisation, les lieux propres, le matériel rangé.
- Respecter les horaires.
- Signaler les dégradations au Pays de Blain.
- Dans les cas de non utilisation, l’utilisateur devra en informer le Pays de Blain.
- Avec la convention, il est remis une clef au responsable de l’association. Clef qui sera restituée au
Pays de Blain à la fin de la période d’utilisation. En cas de perte, une nouvelle clef ne sera attribuée
qu’après paiement de celle-ci.
ARTICLE 5 : Précautions particulières.
- Les athlètes doivent être équipés de chaussure adaptée à la discipline sportive ;
- Aucun engin ou véhicule ou matériel ne devra être traîné sur la piste.

ARTICLE 6 : Dispositions financières.

L’équipement est mis à disposition à titre gracieux
.
ARTICLE 7 : Responsabilité assurances.
-

XXX prendra toutes les assurances nécessaires pour garantir l’activité et notamment l’assurance
responsabilité civile et dommages aux biens du Pays de Blain ;
XXX s’engage à être à jour de ses cotisations assurances ;
L’attestation de cette assurance devra être fournie au Pays de Blain et annexée à cette convention de
mise à disposition.

ARTICLE 7 : Résiliation.
Le Pays de Blain se réserve le droit de résilier à tout moment la présente convention. Il devra pour cela
respecter un délai de préavis d’un mois.
L’utilisateur pourra, quant à lui, mettre fin à la présente convention sans délai.

La présente convention comptant 7 articles, est établie en deux exemplaires originaux destinés à chacune des
parties signataires.

Fait à BLAIN,
Le

,

M.

M. Gérard DRENO

[Qualité]
[Structure]

Président,
C.C. de la Région de Blain
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CONVENTION DE PARTENARIAT
2019-2020-2021
Préambule
Conformément à ses statuts, l’association Initiative Loire Atlantique Nord, membre du
réseau Initiative France, a pour but de déceler et favoriser les initiatives créatrices d’emploi
par :
•
•
•

Un accompagnement aux entreprises nouvelles créatrices d’emplois,
L’octroi d’une aide financière
Un suivi des entreprises soutenues, au sein de la loi du 9 juillet 1984 et au regard du
décret d’application N°85 du 9 aout 1985. Sa durée est illimitée.

La Communauté de Communes de la Région de Blain, conformément à ses statuts, à
notamment pour objet :
De contribuer au développement économique de son territoire et par la même favoriser la
création et la reprise d’entreprises. La Communauté de Communes de la Région de Blain a
décidé par délibération du Conseil Communautaire en date du 22 mai 2019 d’adhérer à
l’association Initiative Loire Atlantique Nord.
Compte tenu de la communauté d’objectifs poursuivis par Initiative Loire Atlantique Nord dont
le siège social est situé Quai des entrepreneurs 6 A rue d’Ancenis 44110 CHATEAUBRIANT
représentée par son Président, Guy ROLAND
D’une part
ET
La Communauté de Communes de la Région de Blain dont le siège social est situé 1 rue de
la gare – 44130 BLAIN, et représentée par son Président, Gérard DRENO,
D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
La Communauté de Communes de la Région de Blain a adhéré à « Initiative Loire Atlantique
Nord » afin d’offrir sur son territoire les services d’accompagnement, d’octroi de prêt d’honneur
et de suivi des créateurs soutenus.

1

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre Initiative Loire
Atlantique Nord et la Communauté de Communes de la Région de Blain en faveur des
créateurs ou repreneurs d’entreprises souhaitant créer ou reprendre une entreprise sur le
territoire de la Communauté de Communes de la Région de Blain.

ARTICLE 2 - OBJECTIF DE L’ASSOCIATION INITIATIVE LOIRE ATLANTIQUE NORD
Initiative Loire Atlantique Nord soutient les créateurs/repreneurs d’entreprises par différents
prêts d’honneur :
-

LE PRET D’HONNEUR TPE : pour les création/reprise d’entreprise avec moins de 3
salariés hors dirigeant et conjoint. Le prêt d’honneur TPE est d’un montant de 1.000 à
14.000 euros.

-

BONIFICATION DU PRET D’HONNEUR TPE POUR LES PROJETS DANS LE
DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE OU DE L’INNOVATION : La
bonification consiste à majorer le montant du prêt d’honneur accordé : le prêt d’honneur
peut être doublé pour atteindre un montant maximum de 25.000 € + 1000 € si salariés.

-

LE PRET D’HONNEUR PME : pour les création/reprise d’entreprise entre 3 et 10
salariés hors dirigeant et conjoint. Le prêt d’honneur PME est d’un montant de 1.000
€ à 40.000 €.

-

LE PRET D’HONNEUR CROISSANCE : pour les entreprises entre 2 et 5 ans (ayant
eu ou non un prêt d’honneur à la création) et s’engageant à générer un emploi dans
les 12 mois suivant l’octroi du prêt d’honneur croissance. Le prêt d’honneur croissance
est d’un montant maximum de 20.000 €.

-

Un accompagnement post création.

ARTICLE 3 – INSTRUCTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE PRET D’HONNEUR PAR
INITIATIVE LOIRE ATLANTIQUE NORD
Initiative Loire Atlantique Nord est chargé d’instruire les dossiers de demande de prêt
d’honneur.
Il est à noter qu’en 2018, l’instruction des dossiers de demande de prêt d’honneur était réalisée
par le Développeur Economique dans le cadre d’une mise à disposition de personnel.
Dans le cadre de cette mise à disposition, le Développeur économique avait pour mission
auparavant de :
-

Assurer le premier accueil du porteur de projet
Analyser la pertinence locale de son projet (emplacement, positionnement par rapport
à la concurrence)
Saisir le dossier de demande de prêt ILAN sur le site IP2.0.com et d’en informer
l’équipe ILAN qui poursuivra l’instruction du dossier
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ARTICLE 4 - VERSEMENT DE LA COTISATION
La cotisation versée par la Communauté de Communes de la Région de Blain à Initiative Loire
Atlantique Nord contribue au financement du fonctionnement de l’association, en ce compris :
- Fonctionnement général de l’association
- Création et réalisation de tous les outils de communication
- Animation du réseau des créateurs soutenus et des bénévoles et partenaires.
L’ensemble de ces missions profitant au territoire du Pays de Blain et à Initiative Loire
Atlantique Nord.
Le montant de la cotisation versée par la Communauté de Communes est annuellement fixé
par le Conseil d’Administration d’Initiative Loire Atlantique Nord (dont les représentants de la
Communauté de Communes sont membres).
Elle est versée par la Communauté de Communes de la Région de Blain dès réception de
l’appel à versement adressé par Initiative Loire Atlantique Nord.
Le versement de la cotisation s’effectue dans le respect des règles de la comptabilité publique.
Les montants sollicités doivent respecter les critères définis à l’article R 1511-1 du Code
Général des Collectivités territoriales.

ARTICLE 5 – MODALITES COMPTABLES DE LA MISE A DISPOSITION
Afin de régulariser la mise à disposition du développeur économique pour l’année 2018, il est
prévu que le temps passé par le développeur économique en 2018 pour l’instruction des
dossiers, qui ont été soutenus, sera valorisé au bilan comptable de l’association.
En effet, conformément aux règles comptables fixés par Initiative France, le temps passé par
le développeur économique de la Communauté de Communes du Pays de Blain en 2018, sera
valorisé au bilan comptable de l’association dans le compte classe 8 « personnel prêté- Mise
à disposition de personnel ».
Le temps comptabilisé pour l’accueil des porteurs de projet est fixé forfaitairement à 2h par
dossier et valorisé à 50€ de l’heure. Le nombre de dossiers retenu pour l’année est égal au
nombre de projets soutenus.
La facture du temps passé sera envoyée par la Communauté de communes du Pays de Blain
au siège d’Initiative Loire Atlantique Nord.

ARTICLE 6 – ECHANGES DE DONNEES
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel, et, en
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016
applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des
données »).
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Les parties s’autorisent mutuellement à traiter via Ip2.0 les données à caractère personnel
nécessaires pour assurer le traitement des dossiers et le contrôle de la bonne exécution des
engagements.
La nature des opérations réalisées par les parties respectives sur les données est la collecte,
la transmission, la mise à disposition, la suppression.
La ou les finalité(s) du traitement sont l’instruction et le contrôle des dossiers d’attribution des
aides, objet de la convention.
Les données à caractère personnel traitées sont les données uniquement nécessaires et
indispensables à l’instruction des dossiers.
Les catégories de personnes concernées sont les porteurs de projets et les personnes
physiques identifiées au sein des entreprises bénéficiaires.
Les parties respectives se communiquent mutuellement le nom et les coordonnées de leur
délégué à la protection des données, s’il elles en ont désigné un, conformément à l’article 37
du Règlement européen sur la Protection des Données.
Chacune des parties s’engage à :
•
•
•

Fournir à l’autre partie les informations nécessaires à s’assurer du respect par l’autre
partie des engagements ;
Documenter sur IP2.0 toute instruction concernant le traitement des données à caractère
personnel ;
Veiller au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations
prévues par le Règlement Européen sur la Protection des Données par elle-même par
l’autre partie ;

ARTICLE 7 - REPRESENTATION
La Communauté de Communes de la Région de Blain est représentée au sein du Conseil
d’Administration de Initiative Loire Atlantique Nord, par deux représentants désignés
annuellement.

ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019.
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’une ou l’autre des
parties, la présente convention pourra être résiliée après mise en demeure de se mettre en
conformité sous un délai de un mois.
En cas de résiliation de la présente convention pour non-respect de ses obligations par
Initiative Loire Atlantique Nord, la Communauté de Communes de la Région de Blain émettra
un titre exécutoire sur le fondement des dispositions de la présente afin de mandater le
remboursement des sommes exposées au titre de l’abondement du fonds de fonctionnement,
prorata temporis pour la période courue entre la date de réalisation et la fin de l’année.
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ARTICLE 9 - REGLEMENT EUROPEEN APPLICABLE
Le dispositif contractualisé avec Initiative Loire Atlantique Nord s’inscrit dans le cadre du
règlement européen.

ARTICLE 10 - AVENANT A LA CONVENTION
D’un commun accord, la convention pourra être modifiée à tout moment, après échanges entre
les deux parties et donnera alors lieu à la signature d’un avenant.
Demeurent ci-après annexés :
Le règlement intérieur de l’association validé par l’Assemblée Générale Extraordinaire
Pour Initiative Loire Atlantique Nord

Pour la Communauté de Communes
de la Région de Blain

Le Président

Le Président

Guy ROLAND

Gérard DRENO
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CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE PROXIMITE EN
ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION/REPRISE ET DEVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE

Entre
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BLAIN, ayant son siège, 1 Avenue de la Gare,
44130 Blain, représentée par son Président Monsieur Gérard DRENO.
D’une part,
Et
BGE ATLANTIQUE VENDEE, SCIC SAS domiciliée au 2 rue Robert le Ricolais, BP 60432 44304
Nantes Cedex 3 représentée par son Président Monsieur Serge DANIELOU.
D’autre part,

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
La Communauté de Communes de la région de Blain, dans le cadre de sa mission de service public
d’intervention économique et dans le but de favoriser l’entrepreneuriat, la création d’entreprises
nouvelles et la création d’emploi, souhaite faciliter et accompagner l’émergence des projets, la
mise en place et le développement de l’entreprise en mettant à disposition des créateurs
originaires du territoire ou souhaitant s’y installer, un accueil personnalisé.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention vise à préciser les modalités d'intervention de BGE Atlantique Vendée
auprès des porteurs de projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprises et des
entrepreneurs originaires du territoire ou souhaitant s’y installer.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS de BGE Atlantique Vendée
BGE Atlantique Vendée s'engage à mobiliser l'ensemble des moyens dont elle dispose auprès des
porteurs de projet à la création à savoir :
•
•
•
•

•

Une permanence sur Blain (dans le cadre de la mise à disposition de locaux par la
Communauté de Communes)
Un conseiller référent spécialiste de la création, reprise et développement d'entreprise
En fonction des besoins du créateur, la mobilisation des services économiques ou des
expertises du territoire et des autres acteurs de la création d’entreprise dans un esprit
constructif et de recherche de complémentarité.
Des moyens financiers obtenus dans le cadre de diverses conventions ou marchés publics
notamment avec la Région Pays de la Loire, le Département de Loire Atlantique,
l’AGEFIPH, les fonds de formation (CPF ou fonds de formation des travailleurs
indépendants.
BGE Atlantique Vendée s’engage à ne solliciter des financements de la Communauté de
communes que dans la mesure où la prestation ne rentre dans aucun des autres
financements précités.
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Concrètement, BGE Atlantique Vendée s'engage à réaliser sur le territoire :
1° Accueil-Diagnostic
Le diagnostic consiste à prendre connaissance du projet de création et réaliser un diagnostic qui
comprend les points suivants :
-

Analyse de l’état d’avancement du projet
Adéquation personne/projet (formations, expériences, culture entrepreneuriale,
motivations, enjeux…)
Descriptif et réalisme du projet (implantation, clientèle, concurrence, apports financiers,
investissements, moyens à mettre en œuvre)
Repérage des points forts, des points faibles et des inconnues du projet
Plan d’actions pour poursuivre la démarche de création d’entreprise ou réorientation vers
des acteurs plus à même de répondre aux besoins (services formation, emplois, sociaux,
économiques, experts…)

Les porteurs de projet seront reçus prioritairement dans les locaux de la Communauté de
Communes ou de l’un de ses services.
L’objectif sur 12 mois est d’accueillir 30 à 35 personnes.
2° Accompagnement avant création
Suite à l'accueil diagnostic, et en fonction des besoins du créateur, BGE Atlantique Vendée peut
proposer un accompagnement individuel et un pilotage dans les domaines suivants :
-

Etude de marché (évaluation du marché potentiel)
Etude économique et financière (vérification de la faisabilité)
Choix de la forme juridique, fiscale et sociale
Stratégie commerciale et de communication
Construction du business plan
Mise en relations avec les acteurs et experts du territoire
En cas de besoin de financements, orientations vers les associations France Active Pays de
La Loire, ADIE ou ILAN
Soutien dans les démarches administratives de création

NB : En cas de besoin, le porteur de projet peut bénéficier de formations collectives sur Nantes
(formation de 4 jours sur l’émergence de projet, formation de 6 semaines sur la construction du
business plan, formation de 6 semaines sur la création d’entreprise en restauration –en partenariat
avec la CCI et la CMAR-)
La finalité de l’accompagnement est de renforcer les compétences du porteur de projet et de
l’aider dans le choix de création ou non.
L’objectif sur 12 mois est d’accompagner 12 à 15 personnes pour 6 à 7 créations d’entreprise
3° Accompagnement après création
En cas de création, BGE Atlantique Vendée peut, dans la mesure des besoins du créateur, apporter
des conseils individuels dans les domaines suivants :
-

Analyse de l'activité dans tous les domaines (commercial, économique, financier,
organisationnel, humain…),
Préconisation pour améliorer le fonctionnement de l'activité et renforcer la pérennité de
l'entreprise
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-

Aide au développement de l’entreprise (développement commercial, embauche, analyse
des moyens et recherches de financement…)

NB : En cas de besoin, l’entrepreneur peut bénéficier de formations collectives de 2 à 4 jours (à
raison d’1 journée par semaine) sur différentes thématiques : gestion financière,
commercialisation, communication, web marketing, management.
Potentiellement ces formations pourraient avoir lieu à Blain.
La finalité de l’accompagnement est de renforcer les compétences de l’entrepreneur et de l’aider
à pérenniser ou à développer son entreprise dans des conditions économiques satisfaisantes.
L’objectif sur 12 mois est d’accompagner 6 à 7 entrepreneurs.
4° - Bilan annuel
Sur le premier trimestre, BGE Atlantique Vendée réalisera un bilan quantitatif et qualitatif de
l'action mettant en relief :
-

Le nombre de porteurs de projets, accueillis, accompagnés, formés
Le nombre de création effective et le nombre d’entreprises accompagnées.
Les caractéristiques des porteurs de projet et la typologie des entreprises
Le taux de pérennité à 3 ans
5° - Communication

Chaque porteur de projet sera informé du soutien de la Communauté de Communes de Blain dans
les prestations réalisées.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS de la COMMUNAUTE de COMMUNES de la REGION DE BLAIN
La Communauté de Communes s'engage à :
-

Mettre à disposition de BGE Atlantique Vendée une bureau pour l’accueil des porteurs de
projet
Orienter, dans la mesure de leur intérêt, les porteurs de projet vers BGE Atlantique
Vendée (sans exclusivité)
Transmettre à BGE Atlantique Vendée toute information dont elle aurait connaissance
concernant le porteur de projet et susceptible d'avoir un effet sur la création d'entreprise
De renseigner les créateurs, dans le cadre de leur étude de projet, sur les données socioéconomiques du territoire
D’informer les porteurs de projet et les entrepreneurs de l’existence du service de
proximité à la création/reprise et développement d’entreprise et notamment sur son site
internet

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue par année civile. La 1ère année, elle prend effet de la date de
signature de la convention au 31/12.
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ARTICLE 6 – BUDGET PREVISIONNEL
Coût du service de proximité
En accompagnement à la création/reprise et développement d’entreprises

Nombre

Financement
CCRB

Accueils

30 à 35

4000 €

Accompagnements amont

12 à 15

Prestations

Accompagnements aval

6à7

Prestations collectives
(avant ou après création
d’entreprise)

Autres financeurs
BGE

TOTAL
4000 €

Conseil Régional,
AGEFIPH, CPF

10700 €

0

Conseil Régional,
AGEFIPH, CPF

4800 €

0

Conseil Régional
CPF
Fonds de formation des
travailleurs
indépendants

Pour
mémoire

Bilan d’activité et relation
avec le territoire

500 €

TOTAL

4500 €

500 €
15500 €

20000 €

La Communauté de Communes de la Région de Blain attribue à BGE Atlantique Vendée une
subvention d’un montant de 4500 € qui se répartit entre le financement de 30 à 35 accueils
diagnostic, la réalisation du bilan et les relations avec le territoire.
ARTICLE 7 - MODALITES DE PAIEMENT
La Communauté de Communes de la Région de Blain s'engage à verser 50% de l'enveloppe
budgétaire prévisionnelle annuelle à la signature de la présente convention. Le solde annuel sera
versé à la présentation du bilan.
ARTICLE 8 – SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION
Un bilan annuel fera l’objet d’une présentation, au cours du 1er trimestre de chaque année,
devant les instances ou les personnes désignées par la communauté de communes.
Le renouvellement de la convention est conditionné par l’atteinte des objectifs quantitatifs et
qualitatifs.
ARTICLE 9 – MODIFICATION - RESILIATION
Toute modification à la présente convention fera l'objet d'une ratification des 2 parties par
avenant. En cas de litige, le tribunal administratif compétent est le Tribunal Administratif de
Nantes.
Fait en deux exemplaires,
Le
Pour la Communauté de Communes
De la Région de Blain,
Le Président Gérard DRENO

Pour BGE Atlantique Vendée,
Le Président Serge DANIELOU
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BAIL A USAGE PROFESSIONNEL

La Communauté de Communes de la Région de Blain, ayant son siège social à BLAIN (44 130), 1 avenue de la Gare
dont les statuts :
Ont été approuvés par arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de LOIRE-ATLANTIQUE en date du XX
Ledit arrêté a été modifié parles arrêtés préfectoraux des XX
Ladite Communauté de Communes est représentée Monsieur Gérard DRENO, agissant en sa qualité de Président et
dûment habilité à signer le présent bail de location par délibération n°XX en date du XX
Ci-après dénommé « le bailleur »
Et
Mme SUAIRE Catherine et Mme TALLEC Frédérique, associées dans le cadre d’un cabinet d’infirmières libérales (N°
SIRET : 445009830000024) ;
Ci-après dénommé « le locataire»
Il est ici convenu :
-

Qu’en cas de pluralité de bailleurs comme de locataires, il y aura solidarité soit entre bailleurs soit entre
locataires dans les droits et obligations résultant respectivement à leur profit ou à leur encontre des
stipulations du présente acte ;

-

Que les dénominations « le bailleur », « le locataire », s'appliqueront pareillement qu'il s'agisse de personnes
physiques (hommes ou femmes) ou de personnes morales, de même qu'en cas de représentation totale ou
partielle de ces personnes par mandataires, sans que, en cas de pluralité dans les parties, cette
dénomination, au singulier, puisse nuire au caractère solidaire des obligations qui leur incombent, leur
solidarité étant expressément stipulée et acceptée ;

-

Que les termes « immeuble(s) » ou « bien(s) », utilisés au cours du présent acte, s'appliquent à l'ensemble
des biens compris dans la désignation qui va suivre, qu'il s'agisse d'un immeuble bâti ou non bâti ou de
plusieurs immeubles ou de lots de copropriété ;

-

Que le bail qui va suivre, en dehors des stipulations du présent contrat et compte tenu de la destination
prévue plus loin, est régi :
▪ par l'article 57 A de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 inséré par l'article 36 de la loi no 89462 du 6 juillet 1989, quant à sa durée, son renouvellement et ses modalités de résiliation,
▪ par le titre huitième du Livre III du Code civil.

ARTICLE 1ER : OBJET DU CONTRAT
1.1. Bail
Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés à usage exclusivement professionnel au locataire.
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1.2. Identification du bien
Les locaux loués dépendent d'un bâtiment situé 23 rue Louis GUIHOT à BOUVRON (44130). Il est précisé que la
surface utile du local est de 30,36m². Un plan du local ainsi qu’un état des lieux se trouve annexé au présent contrat
(Annexe 1 et 2).
1.3. Equipements
Les biens loués ne comportent aucun mobilier appartenant au bailleur. En outre, le locataire aura l'utilisation et la
jouissance, des éventuels équipements et accessoires qui pourront faire l'objet d'un usage commun à plusieurs
occupants dont le locataire.
Le locataire devra utiliser les équipements et accessoires communs en respectant le droit d'usage concurrent des
autres occupants, de telle façon que le bailleur ne soit jamais inquiété à cet égard pour quelque cause que ce soit.
1.4. Destination des lieux loués
Les lieux ci-dessus désignés sont loués pour l'exercice de l'activité professionnelle suivante : cabinet d’infirmières
libérales (+ soins à domicile), à l'exclusion de toute utilisation, même temporaire, à un autre usage, et il ne pourra y
être exercé aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale, de même que se trouve exclue toute affectation
à l'habitation.
1.5. Information du locataire relativement à l'immeuble
1) Etat des risques naturels et technologiques
L'immeuble loué n'étant pas actuellement situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques
technologiques ni par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ni dans une zone de sismicité, ce
dossier de diagnostic technique ne comprend pas l'état des risques naturels et technologiques prévu par l'article L.
125-5 du Code de l'environnement.
Si une telle zone incluant le logement loué est créée avant la date de renouvellement du présent bail, le bailleur
aura l'obligation de fournir au locataire l'état des risques naturels et technologiques lors de ce renouvellement.
2) Sinistre antérieur lié à une catastrophe naturelle ou technologique (C. env., art. L. 125-5)
Le bailleur précise que le local loué :
- n'a pas, à sa connaissance, subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité par une compagnie
d'assurance au titre d'une catastrophe naturelle ou technologique, par application des articles L. 125-2 ou L. 128-2
du Code des assurances.
ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT
2.1. Durée convenue
Le présent bail est consenti et accepté conformément à l'article 57 A, alinéa 1er, de la loi no 86-1290 du 23
décembre 1986, modifiée par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, pour une durée de six ans, à compter du 1 janvier
2018.
2.2. Résiliation
Le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice :
- par le locataire à tout moment, en respectant un préavis de six mois ;
- par le bailleur à l'expiration du contrat en prévenant le locataire six mois à l'avance.
2.3. Tacite reconduction
A défaut de congé dans les conditions prévues ci-dessus, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée
que celle initialement convenue, soit six ans.
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ARTICLE 3 : DEPOT DE GARANTIE, LOYER ET CHARGES
3.1. Dépôt de garantie
Il n’a pas été sollicité de dépôt de garantie auprès des locataires.
3.2. Loyer
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de trois cent vingt quatre euros et cinquante
cents (324.50€) toutes taxes comprises soit un loyer annuel de 3894€TTC
Ce loyer est payable tous les premiers de chaque mois à terme à échoir.
Le loyer est payable auprès du Trésor Public de Blain, après établissement d’un titre de recettes émanant de la
Communauté de Communes de la Région de Blain. Toute somme non réglée par le locataire à sa date d'exigibilité
portera intérêt de plein droit au taux légal après commandement de payer resté sans effet jusqu'au jour du
paiement effectif.
3.3. Révision du loyer (bail à usage exclusivement professionnel)
Ce loyer sera révisé automatiquement, mais uniquement à la hausse, au terme de chaque année du contrat, en
fonction de l’évolution de l’ILAT (Indice national de Loyer des Activités Tertiaires) du 2ème trimestre de l’année n-1
publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) ou de tout autre indice qui
viendrait à lui être substitué par voie législative ou réglementaire.
A défaut de publication ou de remplacement de cet indice et à défaut d'accord entre les parties, le nouvel indice sera
fixé par un arbitre désigné, soit d'un commun accord, soit par ordonnance du président de la juridiction compétente
et sur requête de la partie la plus diligente.
Il est précisé que le montant du loyer de base ci-dessus fixé correspond à l'indice du 2ème trimestre de l'année n-1
qui a été de :
ILAT 2ème trimestre 2018 = 112,01
Dans le cas de retard dans la parution des indices de référence, le terme de loyer serait provisoirement payé sur la
base du loyer antérieur à la révision et le réajustement s'opérerait à la première échéance suivant la publication de
l'indice.
3.4. Charges
En plus du loyer principal ci-dessus stipulé, le locataire devra rembourser au bailleur les prestations et fournitures
individuelles dont il bénéficie, ainsi que sa quote-part des charges et dépenses générales et des impositions, tel que
le tout est déterminé comme récupérable par décret.
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Le paiement de ces charges récupérables peut s'effectuer par provisions, dont le montant pourra être modifié au
cours de la location. Ces provisions, en s'ajoutant à chaque terme de loyer, seront exigibles avec ce terme.
3.4. Clause de résiliation de plein droit
A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou du montant des charges récupérables, le présent
bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer, demeuré infructueux, énonçant la
volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause.
De même, le contrat sera résilié de plein droit en cas d'infraction du locataire à l'une des clauses du présent bail ;
cette résiliation de plein droit sera toutefois subordonnée à une mise en demeure adressée au locataire et lui
enjoignant de respecter ses obligations dans le mois suivant réception de cette mise en demeure.
Dans ces différents cas, la résiliation s'opérera de plein droit sans qu'il soit besoin de formalité judiciaire, nonobstant
toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai d'un mois ci-dessus fixé.
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Il suffira d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant appel, pour obtenir l'expulsion des
lieux loués.
En cas de paiement par chèque ou par prélèvement sur compte bancaire ou postal, le montant du loyer et de ses
accessoires ne pourra être considéré comme réglé qu'après encaissement effectif, et ce malgré la remise de toute
quittance, la clause de résiliation de plein droit pouvant être acquise au bailleur dans le cas où le chèque ou le
prélèvement reviendrait impayé.
3.5.Clauses pénales
A titre de clause pénale, en application des articles 1226 et suivants du Code civil, en cas de non-paiement de toute
somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier de justice, le locataire devra payer en sus, outre les frais
de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, la somme due pour couvrir le
bailleur de ses peines et tracas, sans préjudice de l’application judiciaire de l’article 700 du Nouveau code de
procédure civile.
Il est également stipulé à titre de clause pénale, afin de garantir au bailleur la récupération effective et immédiate
des lieux loués, que le locataire, dans le cas où il se maintiendrait indûment dans les lieux à la cessation de la
location, devra verser au bailleur une indemnité d’occupation calculée, jour par jour, en fonction du montant du
dernier loyer majoré de 30 %.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES
4.1. Obligations du locataire
Le présent bail est soumis aux conditions ci-après que le locataire s'oblige à exécuter et accomplir et ce, à peine de
toute action en dommages-intérêts et en résiliation du bail.
Le locataire devra payer le loyer et les charges de la manière définie dans le corps du présent acte. Il en supportera
seul les frais, comme expliqué infra à cette rubrique. Il sera tenu en outre des obligations suivantes :
a) User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat.
b) Répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la
jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait
d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les lieux loués.
c) Prendre à sa charge exclusive l'entretien courant des lieux loués et des équipements mentionnés au contrat, les
menues réparations et l'ensemble des réparations locatives définies par le décret no 87-712 du 26 août 1987, sauf si
elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vices de constructions, cas fortuit ou force majeure.
d) Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même
s'il n'en résulte aucun dommage apparent.
e) Laisser exécuter, dans les lieux loués, les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives
du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués,
les dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article 1724 du Code civil étant applicables à ces travaux.
f) Ne pas transformer, sans l'accord écrit du bailleur, les locaux loués et leurs équipements ; le bailleur pourra, si le
locataire a méconnu cette obligation, exiger la remise en état des locaux et des équipements tels qu'ils étaient au
départ ou conserver les transformations effectuées, sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les
frais engagés ; le bailleur aura toutefois la faculté d'exiger, en cours de bail, aux frais du locataire, la remise
immédiate des lieux en l'état si les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la
sécurité des locaux loués.
g) Se conformer à toutes demandes ou instructions pouvant être formulées par le bailleur, en vertu des décisions
d'assemblées générales de copropriétaires ou du règlement intérieur de l'immeuble et en exécuter strictement
toutes les dispositions.
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h) L'apposition des plaques professionnelles devra être effectuée en conformité des habitudes.
i) Acquitter les impôts, contributions et taxes à sa charge, ainsi que toutes prestations diverses.
j) S'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire : explosions, incendie, dégâts des eaux,
risques locatifs, recours des voisins, etc., et en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande
du bailleur, ou de son représentant, par la remise à celui-ci d'une attestation de l'assurance.
k) Laisser visiter les lieux loués :
- pour la surveillance et la vérification de leur entretien, ainsi que de toutes installations communes ou privées, une
fois par an et chaque fois que la nécessité s'en imposera mais seulement pendant les jours ouvrables, sauf cas
d'urgence ;
- en vue de la vente ou de la location, deux heures par jour, par accord entre les parties et à défaut d'accord entre
9h00 et 12h00, sauf les dimanches et jours fériés.
l) Ne pas céder le contrat de location sans l'accord du bailleur, étant au surplus précisé que le cessionnaire devra
avoir toutes les qualités professionnelles et autorisations administratives nécessaires.
Toute sous-location est interdite.
4.2. Obligations du bailleur
Le bailleur est tenu des obligations principales suivantes :
a) Délivrer au locataire les locaux loués en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés
au contrat en bon état de fonctionnement.
b) Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires autres que
locatives.
c) Assurer au locataire la jouissance paisible des locaux loués et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du
Code civil, le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
4.3. Exonération de responsabilité
Le bailleur décline toute responsabilité à raison des vols qui pourraient être commis dans les lieux loués au locataire,
le locataire déclarant expressément accepter cette dérogation à toute jurisprudence contraire qui pourrait prévaloir.
Le bailleur est exonéré de toute responsabilité, même sous forme de réduction de loyer, dans le cas où, par fait de
force majeure, il y aurait interruption de fourniture de gaz, d'eau, d'électricité, etc.
4.4. Conditions particulières
Par dérogation à l'article 1722 du Code civil, au cas de destruction par suite d'incendie ou tout autre événement de
la majeure partie des lieux loués, le locataire renonce expressément à user de la faculté de maintenir le bail
moyennant une diminution de loyer. En conséquence, le bail sera résilié de plein droit, sauf accord formel du bailleur
pour le maintenir.
4.5. Tolérances
Il est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du bailleur relatives aux clauses et
conditions du présent bail, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais et dans aucune
circonstance être considérées comme entraînant une modification ou suppression de ces clauses et conditions ni
comme engendrant un droit quelconque pouvant être revendiqué par le locataire. Le bailleur pourra toujours y
mettre fin par tous moyens.
ARTICLE 5 : FORMALITES
5.1. Election de domicile
Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes de poursuites, les parties font
élection de domicile, savoir : le bailleur en sa demeure et le locataire dans les lieux loués.
5.2. Fiscalité
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Le présent acte est dispensé de la formalité de l'enregistrement en application de l'article 10-1, a, de la loi no 691168 du 26 décembre 1969 (CGI, art. 637, Annexe III, art. 245 et Annexe IV, art. 60).
Mais le bailleur sera tenu de souscrire annuellement une déclaration à la recette des impôts de la situation des
locaux loués en vue du paiement du droit afférent au présent bail.
Dont acte.
Fait à ___________________, le ___________________

Le bailleur

Gérard DRENO

Le locataire

Catherine SUAIRE

Frédérique TALLEC

Président
C.C. de la Région de Blain
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1/CONTEXTE
La commune de Bouvron a sollicité, par courrier en date du 05 avril 2019, la Communauté de Communes
de la Région de Blain afin de lancer une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme -PLUafin d’intégrer les dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme dans son PLU.
Par arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016, la Communauté de Communes de la Région de
Blain a pris la compétence «Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et de carte
communale». A ce titre, les élus communautaires ont décidé de lancer en février 2017 l’élaboration
d’un Plan local d’urbanisme intercommunal.
La Communauté de communes peut également mener des procédures d’adaptation des PLU
communaux. C’est dans ce contexte que la Communauté de Communes organise la présente procédure
de modification simplifiée.
Par arrêté intercommunal n°2019-URB-01 en date du 14 mai 2019, la procédure de modification
simplifiée n°9 du PLU de Bouvron a été engagée en vue d’effectuer une modification du règlement écrit
afin d’intégrer les dispositions prévues par l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme.
En complément, la commune de Bouvron souhaite pouvoir préciser son règlement sur les implantations
de nouvelles constructions à l’angle de deux voies en secteur U.

2/CADRE RÉGLEMENTAIRE
Tout changement au PLU doit faire l’objet d’une procédure définie et encadrée par le Code de
l’Urbanisme en fonction de sa nature et de ses effets sur les documents d’urbanisme.
L’intégration des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme et l’adaptation du règlement
sur les implantations de nouvelles constructions à l’angle de deux voies en secteur U ne répondent pas
à la définition de "la révision", énoncée à l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme, car il ne vise pas :
- le changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables
- la réduction d’un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
- la réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance
S’agissant du projet d’adaptations du règlement, la procédure appropriée est la modification simplifiée,
en application de l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme :
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à
construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en
est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur
matérielle
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Pour mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée, il est rappelé que l’article L 153-47 du
Code de l’Urbanisme impose à la Communauté de Communes de la Région de Blain, compétente en
matière d’élaboration de documents d’urbanisme, de délibérer sur les modalités de mise à disposition
du projet de modification simplifiée auprès du public.

3/ EXPOSÉ DES MOTIFS
3.1 Intégration des dispositions de l’article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme
Dans le cadre de sa stratégie urbaine, la commune de Bouvron souhaite pouvoir produire des logements
et des cellules commerciales dans son centre-bourg. Cette stratégie intégrant une réorganisation de
l’espace public permet de répondre à deux objectifs majeurs poursuivis par la Communauté de
Communes de la Région de Blain et ses communes membres :
- limiter l’étalement urbain et les consommations foncières de terres agricoles et naturelles
- renforcer la vitalité et l’attractivité des centralités
Plusieurs projets sont actuellement en cours de réflexion dans le centre-bourg de Bouvron. Cependant,
la rédaction actuelle du PLU entraine un certain nombre de blocage quant à la conduite éventuelle
d’opérations.
Ainsi, la commune de Bouvron et la Communauté de Communes de la Région de Blain souhaitent
pouvoir faciliter le développement de projets dans le respect des réglementations nationales en
vigueur, notamment celles imposées par le Code de l’Urbanisme, afin d’atteindre les objectifs exposés
ci-avant. L’article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme permet d’intégrer, sous certaines conditions, des
dépassements relatifs aux gabarits, à la hauteur et à l’emprise au sol entrainant une majoration des
droits à construire.
Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans
le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées
à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :
1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives
au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la
construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut
excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut
conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher
existante
;
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des
logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation
bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la
hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour
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chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux
et le nombre total des logements de l'opération ;
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être
modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou
environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir
pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à
l'autre. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ;
4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des
logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation,
bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la
hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour
chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires
et le nombre total de logements de l'opération.
Pour que cette majoration des droits à construire puisse être autorisée, il est nécessaire d’intégrer dans
le règlement écrit la mention de l’article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme.
Deux secteurs d’application de majorations de droits à construire ont été identifiés dans le centrebourg :
- L’hyper-centre de Bouvron (périmètre défini dans le cadre de la stratégie urbaine)
- L’éco-quartier des Landes de Bardoul (secteur 1AU) en continuité de l’hyper-centre

3.2 Implantations de nouvelles constructions à l’angle de deux voies ou emprises publiques en
secteur U
La rédaction actuelle du PLU de la commune de Bouvron oblige les nouvelles constructions en zone U à
s’implanter en tenant compte, dans le cas de construction à l’angle de 2 voies ou emprises publiques,
des règles d’implantation énoncées à l’article 6, à savoir, une implantation du volume principal entre
zéro et 5 mètres à l’alignement, sur les deux côtés.
Afin d’assurer une certaine souplesse dans la réalisation d’opérations, il est proposé d’intégrer une
disposition complémentaire permettant des adaptations des projets.
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4/TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
4.1 Intégration des dispositions de l’article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme
Afin d’apporter les possibilités ouvertes par l’article L. 151-28 du Code de l’Urbanisme, la rédaction du
règlement du PLU de Bouvron est ainsi modifiée :
Zone U
ARTICLE U 10 : HAUTEUR
Hauteur absolue :
La hauteur maximale des constructions à usage principal ne peut excéder 7 mètres à l’égout et 11
mètres au faîtage (voir annexe du présent règlement).
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques, cheminées, souches, antennes et autres
superstructures.
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres au faîtage.
Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, châteaux d’eau, ouvrages spécifiques de
transport d’énergie électrique, etc. sont exonérées de hauteur maximale. Il en est de même pour les
équipements d’intérêt collectif et les bâtiments industriels.
Afin de permettre la réalisation de projets concourant au bon développement de la commune, les
dispositions prévues par l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme s’appliquent dans le secteur en zone U
exposé dans l’annexe 7a du présent règlement.
Zone 1AU
ARTICLE 1AU 10: HAUTEUR
Hauteur absolue :
La hauteur maximale des constructions à usage principal ne peut excéder 7 mètres à l’égout et 11
mètres au faîtage (voir annexe du présent règlement).
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques, cheminées, souches, antennes et autres
superstructures.
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres au faîtage.
Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, châteaux d’eau, ouvrages spécifiques de
transport d’énergie électrique, etc. sont exonérées de hauteur maximale. Il en est de même pour les
équipements d’intérêt collectif et les bâtiments industriels.
Afin de permettre la réalisation de projets concourant au bon développement de la commune, les
dispositions prévues par l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme s’appliquent dans le secteur en zone
1AU exposé dans l’annexe 7b du présent règlement.
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Annexe 7a Secteur d’application des majorations de droits à construire
(article L 151-28 du Code de l’Urbanisme) en zone U
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Annexe 7b Secteur d’application des majorations de droits à construire
(article L 151-28 du Code de l’Urbanisme) en zone 1AU
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4.2 Implantations de nouvelles constructions à l’angle de deux voies ou emprises publiques en
secteur U
Afin d’assurer une certaine souplesse dans la réalisation d’opérations, il est proposé d’intégrer une
disposition complémentaire à l’article U 6 alinéa 4 du PLU de la commune de Bouvron.
ARTICLE U 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Hors agglomération, conformément à la délibération du 24 novembre 1992 du Conseil général, le
recul des constructions par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à:
-RD 16 (entre la RN 171 et la limite est de la commune) :
o 100 mètres pour les habitations
o 75 mètres pour les activités (50 mètres en cas de projet urbain)
o 30 mètres pour les bretelles d’échangeurs
- RD 16 (entre la RN 171 et la limite ouest de la commune) :
o 100 mètres pour les habitations
o 50 mètres pour les activités
o 30 mètres pour les bretelles d’échangeurs
- RD 43, 102 :
o 25 mètres
2. Les constructions à usage principal doivent être édifiées entre zéro (O) et cinq (5) mètres par rapport
à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan
Local d'Urbanisme. La longueur de cette accroche est au minimum de 3 mètres. Toutefois, pour
conserver l'harmonie générale de la rue, une implantation à l'alignement pourra être exigée. Cette
prescription s'applique de la même manière aux constructions édifiées à la limite latérale effective des
voies privées.
3. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou
rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de
constructions.
4. Des adaptations aux règles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus peuvent être autorisées ou
imposées pour des raisons d'ordre technique et architectural, et notamment:
a. pour la modification ou l'extension de constructions existantes: l'implantation dans le
prolongement horizontal ou vertical de la construction existante peut être autorisée;
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b. pour permettre une préservation de la végétation, des talus et des murs existants situés à
l'alignement, l'implantation des constructions à 3 mètres en recul des éléments à préserver peut être
autorisée;
c. à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe: les clôtures et les constructions établies à l'angle
de deux alignements, lorsque celui-ci est inférieur à 135°, doivent présenter un pan coupé d'une
longueur minimale de 5 mètres, la ligne déterminant ce pan coupé étant perpendiculaire à la bissectrice
de l'angle formé par les deux alignements. (voir plan en annexe du présent règlement)
d. pour les volumes neufs à l'angle de deux voies ou emprises publiques
5. Les constructions annexes indépendantes de la construction principale (abris de jardins, remises, …)
ne sont pas soumises aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
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CONVENTION RELATIVE AU PARTENARIAT 2019-2022
ENTRE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CIVAM
DE LOIRE-ATLANTIQUE
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BLAIN

Entre

La Communauté de Communes de la Région de Blain
1 avenue de la Gare 44130 BLAIN
Représentée par Monsieur DRÉNO Gérard, agissant en qualité de
Président

D’une Part, désignée ci-après par « La Communauté de Communes »

Et

La FD CIVAM 44, association loi 1901, déclarée en préfecture de
Chateaubriant sous le numéro 0441000067; ayant son siège
social à
4 rue de la Résistance 44 390 SAFFRE
Immatriculée au fichier SIREN n° 352630149 et représentée par
son président en exercice, Monsieur GUITTON Dominique,

D’autre part, désignée ci-après par « L’association »
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PREAMBULE

Les Espaces INFOENERGIE (EIE) sont les outils mis en place par l'ADEME, en
partenariat avec les collectivités locales, pour remplir cette mission auprès du grand
public à l'échelle des départements. Leurs règles de fonctionnement sont définies dans
une charte, qui précise notamment que les Espaces INFOENERGIE assurent un service
gratuit, objectif et indépendant, et qui pose des exigences de qualité du service, de
compétences et de disponibilité.
L’association FD CIVAM 44, depuis 1979, mène de façon indépendante des actions
d’information, de conseil et de montage de projets de développement local à destination
d’acteurs ruraux et citadins dans une dimension collective basées sur le partage
d’expérience.
La mise en œuvre effective de l'Espace Info Energie porté par la FD CIVAM s’étend
sur le nord-est du département de la Loire-Atlantique, soit les quatre Communautés de
Communes suivantes :
-

la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval

-

la Communauté de Communes Erdre et Gesvres

-

la Communauté de Communes de Nozay

-

la Communauté de Communes de la Région de Blain

Compte-tenu des buts poursuivis et du fonctionnement de l'Espace
INFOENERGIE rappelés en annexe par la charte ADEME et des engagements de la
Communauté de Communes de la Région de Blain en matière de politique de
développement durable et de lutte contre le changement climatique, il est de l'intérêt des
deux parties de pouvoir échanger des informations, rechercher des synergies et
collaborer sur des sujets d'intérêt commun, dans le respect de leurs missions respectives,
ainsi que des règlements en vigueur.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du
partenariat entre l'Espace INFOENERGIE (EIE) porté par l'association FD CIVAM 44 et
la Communauté de Communes de la Région de Blain pour ses actions de conseil aux
particuliers.

ARTICLE 2 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à partir du 1er avril 2019 et pour une durée de 3
ans, soit jusqu’au 31 mars 2022.
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ARTICLE 3 - PRESENTATION DES ACTIONS DE L’ESPACE INFO ENERGIE
Les missions de l’Association définies dans le cadre des Espaces INFOENERGIE sont
présentées dans le tableau ci-dessous :

Missions
Service de conseil
en maîtrise de
Répondre à la demande
l'énergie
croissante d'information
et maintenir la qualité
Veille informative
du service
et documentaire
Développer un
programme d'animation
et de manifestations sur
le département de
Loire-Atlantique
Développer la
communication et les
relations avec les
partenaires
Evaluer et coordonner
les activités

Participation aux
foires et salons
Organisation de
visites de sites
exemplaires
Promotion locale
du service

Communication

Coordination et
évaluation

Objectifs
Permettre à tour particulier de bénéficier d'information
neutre et objective sur la maîtrise de l'énergie et les
énergies renouvelables.
Assurer la qualité et la personnalisation des conseils.
Diffuser des supports d'information actualisés sur la
maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables
Mettre une ressource documentaire à disposition des
particuliers, enseignants, étudiants, professionnels, ...
Assurer la formation continue des conseillers énergie
Facilier l'accès à un conseil personnalisé par une
information de proximité
Présenter aux citoyens des réalisations exemplaires en
matière de maîtrise de l'énergie et d'énergies
renouvelables.
Faire connaître les activités du service auprès des
partenaires locaux
Mettre en place une communication sur les activités du
service vers les acteurs institutionnels, le grand public et
les médias
Mettre à disposition un ensemble d’outils et supports de
communication afin de soutenir les initiatives
Evaluer l'impact de l'activité des Espaces Info Energie
de Loire Atlantique et permettre d'améliorer ce service

A noter que sur le territoire de la Communauté de Communes de la Région de Blain,
l'EIE s'engage chaque année à assurer :
− une permanence physique bi-hebdomadaire, le mardi matin. La prise de rendezvous est assurée directement par un conseiller EIE (accueil téléphonique).
− l'organisation d'une animation de type conférence, visite ou foire dans l'année
en concertation avec les 3 autres collectivités partenaires de l'EIE.
− une évaluation du nombre d'habitants de la Communauté de Communes de la
Région de Blain et du type de demandes ayant sollicité l'EIE.
Le programme d’actions pourra éventuellement être réajusté d'un commun accord selon
les modalités de l’article 11.

ARTICLE 4 - ACTIONS PRISES EN CONSIDERATION
La Communauté de Communes prend en considération l'intérêt d’accompagner
l’association dans la promotion du service Espace INFOENERGIE. Celle-ci doit
permettre
la diffusion des informations relatives aux activités de l'Espace
INFOENERGIE.
Les utilisateurs des Espaces INFOENERGIE sont principalement des particuliers.
Comme indiqué dans la Charte, des conseils de premier niveau peuvent également être
prodigués aux très petites et petites entreprises (artisans, commerçants, agriculteurs,
professions libérales, activités de service,…), et aux petites collectivités.
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ARTICLE 5 – LIEU D'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE PERMANENCE
L’Espace INFOENERGIE prend la forme d'un lieu physiquement accessible à tout
public et doté d'un espace de documentation.
Pour information, au jour de la signature de la présente convention, ce lieu de
permanences locales est fixé dans au service des transports scolaires à Blain.
La Communauté de Communes de la Région de Blain s'engage à mettre à disposition
de l'Espace INFOENERGIE :
•

un bureau permettant l'accueil du public en rendez-vous, une ligne téléphonique,
un téléphone, un accès internet.

•

une signalétique EIE afin de rendre visible au plus grand nombre le bâtiment et le
bureau de permanence

•

un espace documentaire accessible au public

•

un espace d'affichage à l'accueil du lieu de permanence ou de la Communauté de
Communes

•

un encart dédié à l'EIE dans la rubrique des permanences du bulletin
intercommunal et une rubrique régulière sur les économies d'énergies (contenu
fourni par l'EIE)

Étant entendu que l’Espace INFOENERGIE, conformément au respect de la Charte,
à l'obligation d'apporter un conseil gratuit, et objectif dénué de toute démarche
commerciale, la Communauté de Communes de la Région de Blain s'engage à offrir les
conditions d'accueil adéquates.

ARTICLE 6 – CONTRIBUTIONS FINANCIERES
Dans le cadre de la présente convention, la Communauté de Communes de la Région de
Blain s’engage à verser 2650 € par an à la FD CIVAM 44.
Année
2019 (période avril à décembre)
2020
2021
2022 (période janvier à avril)

Montant affecté à la mission EIE
1980
2650
2650
670

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La première année de convention (2019), la Communauté de Communes verse un
acompte de 50% de la contribution annuelle à la notification de la présente convention et
le solde, après transmission d’un bilan financier, à la fin de l’exercice soit avant le 31
décembre.
Les années 2020 et 2021, la Communauté de Communes verse un acompte de 50 % au
cours du premier trimestre de chaque année, après réception d’une demande de
l’Association et le solde, après transmission d’un bilan financier, à la fin de l’exercice soit
avant le 31 décembre de chaque année.
La dernière année de convention (2022), la Communauté de Communes verse la totalité
de la contribution financière prévue avant le 31 mars, après réception d’une demande de
l’Association.
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ARTICLE 8- COMMUNICATION
L’Association s’engage à faire apparaître sur tous les documents informatifs ou
promotionnels édités par elle, l’engagement de la Communauté de Communes.

La Communauté de Communes de la Région de Blain s'engage à prendre en compte
l'EIE comme un acteur spécifique et relais sur les économies d'énergie dans les secteurs
de l'habitat, du transport et le recours aux énergies renouvelables en direction des
particuliers et des petites entreprises.

ARTICLE 9 – EVALUATION
Dans le cadre de ses activités de communication et de sensibilisation, l'Espace
INFOENERGIE met à disposition des services lecture des collectivités partenaires son
fonds documentaire.
Le fonds documentaire est divisé équitablement entre les collectivités partenaires.
L'Espace INFOENERGIE s'engage à assurer la rotation du fonds documentaire tous les
six mois entre les différentes collectivités partenaires.
Les livres sont identifiés par un code barre, enregistrés au format UNIMARC, recouverts
et estampillés Espace INFOENERGIE.
La CCN s'engage à mettre les ouvrages à disposition des particuliers gratuitement. Les
modalités de prêt sont conformes au règlement propre de la collectivité partenaire. En
cas de détérioration d’un ouvrage lors d’un prêt, la collectivité partenaire, devra
remplacer l’ouvrage à l’identique ou le cas échéant par une référence similaire.
Les ouvrages peuvent être intégrés à la collection énergie/habitat ou disposés sur une
étagère dédiée à l'Espace INFOENERGIE.

ARTICLE 10 – EVALUATION
A l'initiative de l'Association, un comité technique sera réuni au cours du premier
trimestre de l'année civile.
A l'initiative de l'ADEME, un comité de pilotage réunissant l'Association et l'ensemble
des partenaires, se tiendra chaque année en vue de faire le bilan de l’année passée et de
discuter des perspectives de l’année à venir.

ARTICLE 11 - AVENANT
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en
cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

ARTICLE 12 - MODALITES DE RESILIATION DE LA CONVENTION
12-1 En cas de non-respect des obligations mises à la charge de l’association par la
présente convention, et après mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception, et non suivie d’effets dans un délai d’un mois, la
convention peut être résiliée de plein droit et à tout moment par la Communauté de
Communes de la Région de Blain.
A ce titre, la collectivité pourra exiger le reversement de la contribution, au prorata du
nombre de mois restant à couvrir pour l’année en cours.
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12-2 Chaque cocontractant peut mettre fin à la présente convention par une décision
unilatérale de résiliation, par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente
convention prend alors fin dans un délai de trois mois à compter de la réception de la
notification de la résiliation.
12-3 La résiliation ne donne lieu, en aucun cas, à indemnisation. Un décompte des
situations versées sera réalisé, et le cas échéant, un remboursement de contributions
déjà versées ou un paiement de contributions non versées pourra être réalisé, au prorata
du nombre de mois ayant été couverts ou restant à couvrir pour l’année en cours.

ARTICLE 13 – LITIGE
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litiges portant sur la présente convention,
toute voie amiable de convention. A défaut, les litiges susceptibles de naître de
l'exécution de la présente convention seront susceptibles d'être portés devant les
tribunaux du ressort duquel dépend la Communauté de Communes de la Région de
Blain.
Blain, le … mai 2019

La Communauté de Communes du Pays de Blain
Monsieur Gérard DRENO
Président

L’association FD CIVAM 44
Monsieur Dominique GUITTON
Président

Faire précéder votre signature de la mention «Lu et approuvé »
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CONVENTION D’OBJECTIFS

ANNEE 2019
Mise en place d’une collecte des cartons et des papiers triés
auprès des établissements scolaires, administrations et entreprisescommerçants volontaires du PAYS DE BLAIN

Entre les soussignés
La Communauté de Communes de la région de Blain dont le siège social est situé 1, avenue de
la Gare à Blain et représentée par son Président, Monsieur Gérard DRÉNO,
désignée ci-après : « Le Pays de Blain »
et
L’Établissement et Service d'Aide par le Travail, « Les Ateliers Blinois », situé route du
Château d’eau à Blain et représenté par son Directeur, Monsieur Mickaël DARCEL,
désigné ci-après « Les Ateliers Blinois »

Contexte
 Les signataires
Le Pays de Blain est un établissement public rassemblant les communes de Blain, Bouvron, Le
Gavre et La Chevallerais. Aujourd’hui, le Pays de Blain exerce pour principales compétences :
Les compétences obligatoires :
- « Aménagement de l’espace »
- « Actions de développement économique »
Les Compétences Optionnelles
- « Création, aménagement et entretien de la voirie »
- « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et
d’enseignement»
- « Politique du logement, du patrimoine et du cadre de vie »
- « Protection et mise en valeur de l’environnement » incluant l’élimination et la valorisation
des déchets des ménages et assimilés.
Dans le cadre de sa compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement », le Pays de
Blain organise en régie directe la collecte des déchets ménagers et assimilés.
L’E.S.A.T. « Les Ateliers Blinois » est un établissement géré par l’Association Départementale
des Amis et Parents de personnes handicapées mentales de Loire-Atlantique (A.D.A.P.E.I.44). Les
statuts de l’association (loi 1901) ont été déposés en préfecture le 02/04/1955 sous le N° 4941.
Depuis 55 ans, l’association milite pour l’amélioration de la situation des personnes handicapées
mentales et de leurs familles.
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L’E.S.A.T. « Les Ateliers Blinois » est un établissement médico-social crée en 1985 qui a pour
vocation d’assurer l’accueil, l’encadrement et le soutien des travailleurs handicapés. Les personnes
handicapées exercent des activités à caractère professionnel, en rapport avec leurs capacités et
leurs aptitudes, ce qui leur confère une reconnaissance et un statut social.
Activités proposées par l’E.S.A.T. « Les Ateliers Blinois » :
- Boulangerie : pains à la farine biologique,
- Restauration : fabrication et portage de repas en liaison chaude,
- Menuiserie : caisserie, mobilier de jardin,
- Ebénisterie : réparation de meubles anciens,
- Sous-traitance : montage, assemblages divers,
- Sols et vitres : entretien des locaux,
- Espaces verts : création, entretien.
Actions réalisées dans le cadre de la mission sur le développement durable :
- Fabrication de pain biologique : toutes les farines proviennent exclusivement des blés
cultivés avec des amendements naturels, sans engrais ni produit chimique de synthèse.
- Restauration collective : utilisation progressive de produits locaux et de produits biologiques.
- Espaces verts : réduction très significative de l’utilisation des produits phytosanitaires,
gestion différenciée, désherbage mécanique.
- Sols et vitres : utilisation progressive de produits d’entretien « bio », ramassage de papiers
et cartons.
- Mise en place progressive du tri sélectif au sein de l’établissement.

Article 1 – Objet de la convention
Après une phase de mise en place et de validation des schémas de collecte, le Pays de Blain et les
Ateliers Blinois ont décidé, en partenariat, de pérenniser le service de collecte des déchets
recyclables de type cartons et papiers produits et triés au niveau des établissements scolaires,
administrations et aux établissements commerciaux volontaires du Pays de Blain, compris dans le
périmètre d’expérimentation. Cette activité s’inscrit dans la politique intercommunale visant à la
protection à long terme de notre environnement, elle a pour objectif de diminuer les coûts de
gestion de collecte de ces déchets recyclables ainsi qu’optimiser leur valorisation matière.
En effet, la collecte sélective des papiers et cartons permet :
- leur retour dans le cycle de la production de la filière papier-carton
- de limiter le recours aux filières classiques de traitement des déchets (mise en centre
d’enfouissement, incinération) et donc de maitriser les dépenses correspondantes.
Ce projet a également pour but de mobiliser des travailleurs handicapés et de les intégrer dans le
milieu ordinaire du travail.
La présente convention a pour objet de préciser ce partenariat.

Article 2 - Engagements du Pays de Blain
Le Pays de Blain s’engage à :
- Accompagner et conseiller les Ateliers Blinois dans cette activité,
- Fournir les contenants adaptés à la collecte de ce type de déchets,
- Prendre en charge les coûts induits par cette opération (achat et distribution de contenants
ainsi que la rémunération des Ateliers Blinois pour les opérations de collecte).
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Article 3 – Engagements des Ateliers Blinois
Les Ateliers Blinois s’engagent à :
- Mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la continuité du
service de collecte tout au long de l’année,
- Collecter les cartons et les papiers préalablement triés provenant des établissements
scolaires et des administrations listés dans l’annexe 1 jointe à la présente convention, et ce
conformément aux fréquences de collecte déterminées en concertation avec la collectivité.
- Collecter les cartons et les papiers préalablement triés provenant des établissements
commerciaux listés dans l’annexe 2 jointe à la présente convention, et ce conformément
aux fréquences de collecte déterminées en concertation avec la collectivité.
- Déposer les déchets collectés dans les sites indiqués par le Pays de Blain en respectant les
conditions d’utilisation fixées par la collectivité,
- Présenter en fin d’année 2019 un bilan global de l’activité « collecte » au Pays de Blain. Les
Ateliers Blinois devront alors fournir tous les documents nécessaires au Pays de Blain pour
évaluer le projet et le travail effectué (nombre de ramassages par site, quantité collectée,
propositions d’amélioration, etc.),

Article 4 – Engagements communs
Le Pays de Blain et les Ateliers Blinois s’engagent à :
1- Définir les modalités de la collecte.
 Le type de déchets collectés
 les papiers de bureau (papiers d’impression, journaux-magazines, papiers colorés,
listings, …). Ne sont pas collectés : les papiers souillés, les mouchoirs en papier, les
emballages alimentaires, les blisters, les papiers plastifiés, ...
 les emballages en cartons : tous types de cartons d’emballage non souillés, vides et
préalablement pliés.
 Le périmètre de la collecte avec la liste des établissements concernés,
 La fréquence des collectes pour chacun des sites avec élaboration d’un calendrier des
interventions.
2- Favoriser l’information et l'appropriation par les élus et la population du territoire de ce travail lors
de son déroulement ainsi qu’au moment de la diffusion de ses résultats.
3- Mentionner le partenariat objet de la présente convention à l’occasion de toute action de
communication concernant cette opération et à en tenir informé le co-signataire.
4- Assurer le suivi de l’opération à l’aide d’indicateurs prédéfinis et à apporter les améliorations
nécessaires à la poursuite du service.

Article 5 – Modalités financières et conditions de paiement
Le Pays de Blain s’engage à verser aux Ateliers Blinois une subvention de fonctionnement dans le
respect mutuel des clauses de la présente convention.
Les annexes 3 et 4 de la présente convention détaillent le schéma de collecte qui sera réalisé par
les Ateliers Blinois pour l’année 2019.
La participation du Pays de Blain au travail des Ateliers Blinois sera de 18 000 €.
Cette participation sera créditée au compte des Ateliers Blinois selon les procédures comptables en
vigueur et sur présentation du détail des interventions réalisées sur la période considérée.
Compte ouvert à la B.N.P.- Pays de la Loire (02408) sous les références :
Code Banque : 30004
Code Guichet : 00195
N° de compte : 00020036530
Clé RIB : 88
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Article 6 – Obligations comptables des Ateliers Blinois
La comptabilité de l’E.S.A.T. Les Ateliers Blinois, géré par l’A.D.A.P.E.I. 44, est conforme aux règles
définies par le plan comptable des associations et respecte la législation fiscale et sociale propre à
son activité.
Par ailleurs, l’A.D.A.P.E.I. 44 procède chaque année à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes et s’engage à transmettre au Pays de Blain le rapport annuel produit par celui-ci.

Article 7 – Durée – Renouvellement – Résiliation
La présente convention s’applique pour une durée de UN (1) an du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019.
En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties.

Fait en trois exemplaires originaux, le ………………… 2019

Le Président du Pays de BLAIN

Le Directeur des Ateliers Blinois

Monsieur Gérard DRÉNO

Monsieur Mickaël DARCEL
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ANNEE 2019
Mise en place d’une collecte des cartons et
des papiers triés auprès des établissements scolaires
et des administrations du PAYS DE BLAIN

ANNEXE 1
Liste des établissements scolaires
et des administrations collectés
ECOLES PRIMAIRES
Ecole Saint Laurent – BLAIN
Ecole Sainte Philomène – SAINT-OMER DE BLAIN
Ecole Andrée Chédid – BLAIN
Groupe scolaire Anatole France – BLAIN
Ecole publique Charles Perron – LE GAVRE
Ecole privée Saint Pierre – LE GAVRE (en projet)

COLLEGES
Collège Le Galinet – BLAIN
Collège Saint Laurent – BLAIN

LYCEES
Lycée Saint Clair – BLAIN
Lycée Camille Claudel – BLAIN

RESTAURATION SCOLAIRE
Restaurant scolaire Anatole France – BLAIN
Restaurant scolaire Saint Laurent – BLAIN
Restaurant scolaire Camille Claudel – BLAIN
Restaurant scolaire de l’A.C.A.G. – LE GAVRE

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Finances Publiques – BLAIN
Mairie de Blain – BLAIN
Médiathèque de Blain – BLAIN
Centre médico-social – BLAIN
Siège du Pays de Blain – BLAIN
Maison de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation – BLAIN
Centre aquatique du Pays de Blain - BLAIN
Mairie du Gâvre – LE GAVRE
CTM du Gâvre – LE GAVRE
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TOTAL SITES COLLECTES : 22 ETABLISSEMENTS
CONVENTION D’OBJECTIFS
ANNEE 2018
Collecte des cartons et des papiers triés
auprès des commerces et des entreprises
des centres bourg du Pays de BLAIN

ANNEXE 2
Liste des enseignes commerciales participantes
Centre-bourg de BLAIN (40)
AIRE

IMPRIMERIE GERFAUD

ALLIANZ - ASSURANCES

LA MALLE AUX PARFUMS

AMBULANCES DE L’OUEST

LA PETITE VENISE

ASSURANCES MMA

LABORATOIRE TERCINIER

BOULANGERIE L’AMOUR EST DANS LE BLÉ

NAKIMA OPTICIEN

BOULANGERIE RUYET

NATUR’HOUSE

BOULANGERIE CHOQUET

OFFICE NOTARIAL RUAUD

BOULANGERIE BOULE DE BLAIN

OPTIC 2000

CABINET KERDILES ET BODIN

OSMOSE (projet)

CABINET MONNIER

PHARMACIE CALAIS

CAVE « LES CAUDALIES »

PRO & CIE (projet)

CENTRE AUTO BLINOIS

BLAIN PRESSING

CENTRE AQUATIQUE CANAL FORET

RESTAURANT AUBERGE DU CANAL

CNC COUROUSSÉ

SA RICHOMME

Ets DUBOURG

SARL BIOCINELLE

Ferme PEARD

SARL BRETECHE

FICAMEX

SARL CAHAREL

GARAGE AUTOMOBILES SERVICES

SC EMONET- WAUTERS

GARAGE QUERARD AUTOMOBILES

STATION SERVICE TOTAL

GARAGE PANHALEUX

VAPOT’IN
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Centre-bourg de SAINT-OMER DE BLAIN (4)
RESTAURANT « LES BOISIERS »

SALON DE COIFFURE

EPICERIE « AU P’TIT MARCHE »

« LE ST HOME’HAIR »

RESTAURANT « AUX BERGES DE
BOUGARD »

Centre-bourg de BOUVRON (1)
SUPERETTE PROXI BOUVRON

Centre-bourg de LE GAVRE (2)
EPICERIE « L’OREE DU GAVRE »
PHARMACIE (PROJET)
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CONVENTION D’OBJECTIFS – ANNEE 2019
Mise en place d’une collecte des cartons et des papiers triés
auprès des établissements scolaires et des administrations du PAYS DE BLAIN

ANNEXE 3
Schéma de collecte des établissements scolaires et des administrations
GISEMENT
COLLECTE

ETABLISSEMENT

PAPIERS CARTONS

POINT DE COLLECTE
PAPIERS

CARTONS

JOUR DE
COLLECTE

FREQUENCE
DE COLLECTE

Ecole Saint Laurent

OUI

OUI

Collectés dans les classes
Stockés à l'intérieur dans local technique

Collectés au niveau des classes
Stockés pliés à l'intérieur dans local
technique

Lundi matin

Hebdomadaire

Ecole Sainte Philomène

OUI

OUI

Collectés dans les classes
Stockés à l'intérieur dans local technique

Collectés au niveau des classes
Stockés pliés à l'intérieur dans local
technique

lundi matin

Hebdomadaire

OUI

Collectés séparément
dans les classes
Stockés en sac sous le préau
dans un bac 660 L

Collectés au niveau du restaurant
et des classes
Stockés pliés au niveau du restaurant
scolaire – Accès rue René Giraud

Mercredi matin

Hebdomadaire

Collectés au niveau du restaurant
et des classes
Stockés pliés sous le préau

Mardi matin

Hebdomadaire

Collectés au niveau de l’établissement
Stockés pliés à l'intérieur dans local
technique

Mercredi après-midi

Hebdomadaire

Groupe scolaire Anatole France
Ecole primaire / maternelle /
restauration

OUI

Ecole publique Charles Perron

OUI

OUI

Collectés séparément
dans les classes
Stockés en sac sous le préau
dans des sacs de 100 L

Ecole publique Andrée Chédid

OUI

OUI

Collectés dans l’établissement
Stockés à l'intérieur dans local technique
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Ecole privée Saint Pierre

OUI

OUI

A définir

A définir

Mardi après-midi

Hebdomadaire

Collectés au niveau du restaurant
et des classes
Stockés pliés au niveau de l'entrée
"Livraison"

Lundi matin
Mercredi matin
Jeudi matin

Hebdomadaire

Collège Le Galinet
Collège / restauration

OUI

OUI

Collectés séparément dans les classes
Stockés en vrac dans des bacs 120 L
regroupés au niveau de l'entrée
"Livraison"

Collège Saint Laurent
Classe 6eme-5eme

OUI

OUI

Collectés séparément dans les classes
dans cartons de ramettes
à redéfinir

Collectés séparément
dans les locaux administratifs
à redéfinir

Lundi matin

Hebdomadaire

Lycée Saint Clair

OUI

OUI

Collectés séparément
dans les classes
Lieu de stockage : accueil établissement

Collectés au niveau des locaux
administratifs
Lieu de stockage : accueil établissement

Lundi matin
Jeudi matin

Hebdomadaire

Lycée Camille Claudel
Lycée / Restauration

OUI

OUI

Collectés dans les classes
Stockés dans local à l'entrée des cuisines

Collectés au niveau du restaurant
et des classes
Stockés dans local à l'entrée des
cuisines

Lundi matin
Mercredi matin
Jeudi matin

Hebdomadaire

Restaurant scolaire Saint Laurent
Ecole / Collège / LEP

NON

OUI

-

Collectés au niveau
du restaurant scolaire
Stockés pliés à l'entrée des cuisines Accès "Livraison"

Lundi matin

Hebdomadaire

Mardi matin

Hebdomadaire

Restaurant scolaire du Gâvre

NON

OUI

-

Collectés au niveau
du restaurant scolaire
Stockés pliés à l'entrée des cuisines Accès rue de l’Eglise

Finances Publiques

OUI

OUI

Collecté dans les bureaux
Stockés dans un carton au niveau du sas
d’accès parking

Collecté dans les bureaux
Stockés à plat au niveau du sas d’accès
parking

Vendredi
Dernière semaine du mois

Mairie de Blain

OUI

OUI

Collecté dans les bureaux
Stockés en sac dans un local extérieur accès parking

Collecté dans les bureaux
Stockés à plat dans un local extérieur accès parking

Vendredi
Dernière semaine du mois
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Mairie du Gâvre

OUI

OUI

Collecté dans les bureaux
Stockés en sac au niveau du CTM

Collecté dans les bureaux
Stockés à plat et regroupé au CTM

Mardi après-midi

Hebdomadaire

Centre Technique Municipal du Gâvre

-

OUI

-

Collecté dans les services et l’atelier
Stockés sur le parking
dans un coffre extérieur

Mardi après-midi

Hebdomadaire

Centre médico-social de Blain

OUI

OUI

Collecté en sac dans les bureaux
Stockés avec les papiers
de la mairie de Blain

Collecté en vrac dans les locaux
Stockés à plats avec les cartons
de la mairie de Blain

OUI

Collecté en sac dans les bureaux
Présentés le jour du ramassage à la
sortie des bureaux 1er étage / face à
l’ascenseur

Collecté dans l’établissement
Présentés avec le papier à la sortie des
bureaux 1er étage / face à l’ascenseur

Collecté dans les bureaux
Stockés en vrac et présenté à l’entrée du
bâtiment (siège Pays de Blain)

Vendredi
Dernière semaine du mois

Vendredi
Dernière semaine du mois

Médiathèque de Blain

OUI

Siège du Pays de Blain
+ bureaux des 3 Rivières

OUI

OUI

Collecté dans les bureaux
Stockés en sac et présenté
à l’entrée du bâtiment (siège Pays de
Blain)

Maison de l’Economie, de l’Emploi
et de la Formation

OUI

OUI

Collecté dans les bureaux
Stockés en sac dans le local poubelle de
l’immeuble

Collecté dans les bureaux
Stockés à plat dans le local poubelle de
l’immeuble

Centre Aquatique du Pays de Blain

OUI

OUI

Collecté dans les bureaux
Stockés en sac dans le local poubelle
du centre aquatique

Collecté dans les bureaux
Stockés en sac dans le local poubelle
du centre aquatique
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Vendredi
Dernière semaine du mois

Mercredi après-midi

Mercredi matin

Hebdomadaire

Hebdomadaire

CONVENTION D’OBJECTIFS
ANNEE 2019
Collecte des cartons et des papiers triés
auprès des commerces et des entreprises
des centres bourg du PAYS DE BLAIN

ANNEXE 4
PLANNING PREVISIONNEL
DE COLLECTE 2019
LUNDI APRES-MIDI
Equipe 1

ADRESSE

POINT DE
RAMASSAGE

HEURE PASSAGE
(indicatif)

Collège LE GALINET

RUE RENE GIRAUD

ENTREE
LIVRAISONS

14h00

BOULEVARD JULES VERNES

RESTAURANT

14h15

Lycée CAMILLE CLAUDEL

Départ tournée : 13h50
Fin tournée : 14h20
Fin de vidage : 14h30
Nettoyage véhicule : 14h45
Nombre de sites collectés : 2
Nombre d’équipes mobilisées : 1
Nombre de vidages Déchèterie : 1
Durée tournée : 00h45
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LUNDI APRES-MIDI
Equipe 2

ADRESSE

POINT DE
RAMASSAGE

HEURE PASSAGE
(indicatif)

Restaurant scolaire SAINT LAURENT

RUE ALCOUTIM

RESTAURANT

13h45

Lycée SAINT CLAIR

RUE JEAN XXIII

BUNGALOW

13h55

RUE DES VIGNES

PREAU

14h30

PLACE SAINT OMER

ENTREE RESERVE
EPICERIE

14h40

BOUGARD

PARKING
RESTAURANT

14h50

FERME PEARD

SAINT GABRIEL

SOUS PREAU
EXTERIEUR

15h00

CAHAREL

LA MARTINIERE

DEVANT LE
MAGASIN

15h20

Ecole SAINTE PHILOMENE
RESTAURANT LES BOISIERS
AU P’TIT MARCHE
LE ST HOME HAIR
AUX BERGES DE BOUGARD

Départ tournée : 13h40
Fin tournée : 15h20
Fin de vidage : 15h35
Nettoyage véhicule : 15h50
Nombre de sites collectés : 9
Nombre d’équipes mobilisées : 1
Nombre de vidages Déchèterie : 1
Durée tournée : 2h10
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MARDI MATIN
Equipe 1
AIRE

ADRESSE

POINT DE
RAMASSAGE

HEURE PASSAGE
(indicatif)

RUE DES FRERES LUMIERE
ZI LES BLUCHETS

DANS L’ATELIER

9h00

17 RUE DES FRERES LUMIERE
SOUS LE PORCHE
ZI LES BLUCHETS

CNC COUROUSSÉ

9h05

1 RUE JOSEPH CUGNOT
ZI LES BLUCHETS

DANS L’ATELIER

9h10

PRESSING

RUE JOSEPH CUGNOT
ZI LES BLUCHETS

LOCAL
EXTERIEUR

9h10

AUTOMOBILES SERVICES

RUE THOMAS EDISON
ZI LES BLUCHETS

DANS L’ATELIER

9h15

SA RICHOMME

RUE THOMAS EDISON
ZI LES BLUCHETS

DANS L’ATELIER

9h20

ETS DUBOURG

1 RUE DE L'OREE DU BOIS

SUR LE CÔTE DU
MAGASIN (sonnez)

9h30

27 Ter ROUTE DE L'ISAC

DANS L'ATELIER

9h50

27 Quater ROUTE DE L'ISAC

PROJET 2019

10h00

SARL BRETECHE

20 ROUTE DE L'ISAC

DEVANT LE
MAGASIN

10h10

CAVE « LES CAUDALIES »

6 ROUTE DE L’ISAC
ZA DE LA MAZONNAIS

ARRIERE
MAGASIN

10h15

BOULANGERIE L’AMOUR EST
DANS LE BLE

6 ROUTE DE L’ISAC
ZA DE LA MAZONNAIS

ARRIERE
MAGASIN

10h20

AMBULANCES DE L’OUEST

CENTRE AUTO BLINOIS
PRO & CIE

Départ tournée : 08h55
Fin tournée : 10h20
Fin de vidage : 10h30
Nettoyage véhicule : 10h45
Nombre de sites collectés : 12
Nombre d’équipes mobilisées : 1
Nombre de vidages Déchèterie : 1
Durée tournée : 1h50
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MARDI MATIN
Equipe 2

ADRESSE

POINT DE RAMASSAGE

HEURE PASSAGE
(indicatif)

GRANDE RUE

SOUS ESCALIER EXTERIEUR
MAIRIE

9h00

ECOLE PUBLIQUE CHARLES
PERRON

RUE DE L’ETANG

SOUS LE PREAU
ACCES RUE DE LA FORET

9h05

CANTINE SCOLAIRE

RUE DE L’EGLISE

ETAGERE EN HAUT DES
MARCHES

9h10

L’OREE DU GAVRE

RUE DE L’EGLISE

ARRIERE MAGASIN
RUE MAURICE BRIAND

9h15

RUE MAURICE BRIAND

PARKING EXTERIEUR CTM

9h20

MAIRIE DU GAVRE

CTM LE GAVRE

Départ tournée : 08h50
Fin tournée : 09h20
Fin de vidage : 09h35
Nettoyage véhicule : 09h50
Nombre de sites collectés : 5
Nombre d’équipes mobilisées : 1
Nombre de vidages Déchèterie : 1
Durée tournée : 1h00
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MARDI APRES-MIDI
Equipe 1
AUBERGE DU CANAL
SC EMONET- WAUTERS
FICAMEX

ADRESSE

POINT DE
RAMASSAGE

HEURE PASSAGE
(indicatif)

QUAI SURCOUF

CONTRE ALLEE

13h50

2 BD DE LA RESISTANCE
BOULEVARD DE LA RESISTANCE

KERDILES ET BODIN

A L'ARRIERE DU
BÂTIMENT
SOUS L'ESCALIER
DERRIERE LE
MAGASIN
DANS LE GARAGE

14h00

14h10

13 AV DE LA GARE

DANS LE BÂTIMET

14h15

LABORATOIRE TERCINIER

AV DE LA GARE

SUR LE CÔTE DU
BÂTIMENT
PROXIMITE
CONTENEURS OM

14h20

LA MALLE AUX PARFUMS

16 RUE DE NANTES

ARRIERE MAGASIN

14h25

6 PLACE JEAN GUIHARD

SUR LE COTE DE LA
TERRASSE DU
RESTAURANT

14h30

PLACE JEAN GUIHARD

ARRIERE MAGASIN

14h35

13 PLACE JEAN GUIHARD

DEVANT LE
MAGASIN
PORTAIL JAUNE

14h50

RUE DE NANTES

RUE DU MARCHE

15h00

ALLEE DES TILLEULS

ARRIERE MAGASIN
COUR INTERIEURE

15h05

ROUTE DE L’ISAC

INTERIEUR
MAGASIN

15h10

PHARMACIE CALAIS
NAKIMA OPTICIEN
BOULANGERIE RUYET
BOULANGERIE CHOQUET
CABINET MONNIER
OPTIC 2000

Départ tournée : 13h45
Fin tournée : 15h10
Fin de vidage : 15h25
Nettoyage véhicule : 15h40
Nombre de sites collectés : 12
Nombre d’équipes mobilisées : 1
Nombre de vidages Déchèterie : 1
Durée tournée : 1h55
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ADRESSE

POINT DE
RAMASSAGE

HEURE PASSAGE
(indicatif)

RUE RENE GIRAUD

PREAU

9h00

BOULEVARD JULES VERNES

RESTAURANT

9h10

RUE ALCOUTIM

RESTAURANT

9h20

BOULEVARD DE BRETAGNE

LOCAL
POUBELLES

9h30

MERCREDI MATIN
Ecole ANATOLE FRANCE
Collège LE GALINET
Lycée CAMILLE CLAUDEL
Centre Aquatique CANAL FORET

Départ tournée : 8h55
Fin tournée : 9h35
Fin de vidage : 9h45
Nettoyage véhicule : 10h00
Nombre de sites collectés : 4
Nombre d’équipes mobilisées : 1
Nombre de vidages Déchèterie : 1
Durée tournée : 1h05
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ADRESSE

POINT DE RAMASSAGE

HEURE PASSAGE
(indicatif)

48 RUE DE NANTES

DANS L’ATELIER

13h45

ASSURANCES MMA

1 RUE DU 8 MAI

PARKING ARRIERE MAGASIN
RUE DE LA CONCORDE

13h50

STATION TOTAL

11 RUE DU 8 MAI

DANS L'ATELIER

14h00

QUERARD AUTOMOBILES

RUE DU 8 MAI

DANS L’ATELIER

14h15

VAPOT’IN / OUI VAP

RUE DU 8 MAI

DANS LE MAGASIN

14h30

IMPRIMERIE NOUVELLE
GERFAUD

RUE DE LA FORET

DANS L’ATELIER

ALAIN AFFLELOU

RUE DE LA FORET

MERCREDI APRES-MIDI
GARAGE PANHALEUX

14h40

PROJET

MEDIATHEQUE DE BLAIN

PASSAGE SOPHIE SCHOLL

A L’ETAGE
SORTIE ASCENSEUR

15h00

RESTAURANT LA PETITE
VENISE

RUE ARISTIDE BRIAND

DANS LE MAGASIN

15h10

NATUR’HOUSE

RUE ARISTIDE BRIAND

ARRIERE MAGASIN

15h15

OSMOSE

RUE DU CHATEAU

ALLIANZ - ASSURANCES
GUEMARD

PROJET

2 RUE DU PRE VIOLET

DEVANT L’AGENCE

15h30

39 RUE DE NANTES

ENTREE RESERVE MAGASIN

15h40

Ecole ANDREE CHEDID

RUE DE NOZAY

RESERVE EXTERIEURE

15h50

OFFICE NOTARIAL – Me
RUAUD

ROUTE DE NOZAY

A L’ACCUEIL

15h55

SARL BIOCINELLE

Départ tournée : 13h40
Fin tournée : 16h00
Vidage : 16h10
Retour tournée : 16h25
Nombre de sites collectés : 13 (15 maxi)
Nombre d’équipes mobilisées : 1
Nombre de vidages Déchèterie : 1
Durée tournée : 2h45
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ADRESSE

POINT DE
RAMASSAGE

HEURE PASSAGE
(indicatif)

Collège LE GALINET

BOULEVARD JULES VERNES

RESTAURANT

9h10

Lycée CAMILLE CLAUDEL

BOULEVARD JULES VERNES

RESTAURANT

9h15

RUE JEAN XXIII

VIE SCOLAIRE

9h25

ADRESSE

POINT DE
RAMASSAGE

HEURE PASSAGE
(indicatif)

1 AVENUE DE LA GARE

ACCUEIL

10h05

MAISON DE L’EMPLOI ET DE
LA FORMATION DU PAYS DE
BLAIN

RUE VICTOR SCHOELCHER

LOCAL
EXTERIEUR

10h10

FINANCES PUBLICS

RUE CHARLES DE GAULLE

ACCUEIL

10h20

MAIRIE DE BLAIN

RUE CHARLES DE GAULLE

LOCAL
EXTERIEUR
MAIRIE

10h35

JEUDI MATIN

Lycée SAINT CLAIR

Départ tournée : 09h00
Fin tournée : 9h30
Fin de vidage : 9h45
Nettoyage véhicule : 10h00
Nombre de sites collectés : 3
Nombre d’équipes mobilisées : 1
Nombre de vidages Déchèterie : 1
Durée tournée : 1h00

VENDREDI (mensuel)
PAYS DE BLAIN

CMS

RUE CHARLES DE GAULLE

Départ tournée : 10h00
Fin tournée : 10h45
Fin de vidage : 10h50
Nettoyage véhicule : 11h00
Nombre de sites collectés : 5
Nombre d’équipes mobilisées : 1
Nombre de vidages Déchèterie : 1
Durée tournée : 1h00
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PRÉFECTURE
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA REGION DE BLAIN

Entre l’État, représenté par Monsieur Claude d’HARCOURT,
Préfet de la Région Pays-de-la-Loire, Préfet de la Loire-Atlantique
Et la Communauté de Communes de la Région de Blain, représentée par M. Gérard
DRENO, Président dûment habilité par délibération en date du 22 mai 2019.
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PREAMBULE : OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que la collectivité
territoriale qui choisit d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des
actes soumis au contrôle de légalité signe avec le Préfet une convention comprenant la
référence du dispositif homologué de télétransmission et prévoyant notamment :
- la date de raccordement de la collectivité territoriale à la chaîne de télétransmission ;
- la nature et les caractéristiques des actes transmis par voie électronique ;
- les engagements respectifs de la collectivité et du Préfet pour l’organisation et le
fonctionnement de la télétransmission ;

Alors que le cahier des charges de la télétransmission a une portée nationale, la convention
relève de l’engagement bilatéral entre le représentant de l’État et la collectivité pour constater,
d’une part, l’utilisation d’un dispositif de télétransmission en conformité avec le cahier des
charges et, d’autre part, pour décliner localement les modalités de mise en œuvre de la
télétransmission.

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (article 128) a fixé pour les collectivités territoriales et leurs groupements les plus
importants (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et communes de plus de 50 000 habitants) un objectif de télétransmission
complète des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire au 7 août 2020.
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1- PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION
Cette convention est passée entre :
1) la Préfecture de la Loire-Atlantique représentée par Monsieur Claude d’HARCOURT ,
Préfet de la Région Pays-de-la-Loire, Préfet de la Loire-Atlantique
2) et la Communauté de Communes de la Région de Blain, représentée par M. Gérard DRENO,

Président.

2- DISPOSITIF UTILISE
2.1- Référence du dispositif homologué (A compléter si possible en visant la
convention qui avait homologué le dispositif)
Dispositif de télétransmission utilisé : FAST (DOCAPOST FAST)
Homologation du dispositif : 9 mars 2006
Trigramme : CDC
Références de l’opérateur du dispositif de télétransmission utilisé :
DOCAPOST FAST / 120-122 rue Réaumur – 75002 PARIS
Téléphone : 01 78 09 37 60 -

Messagerie : support@docapost-fast.fr

- Référence du dispositif homologué pour « ACTES Budgétaires »
Dispositif de télétransmission utilisé : FAST (DOCAPOST FAST)
Homologation du dispositif : 9 mars 2006
Trigramme : CDC
Références de l’opérateur du dispositif de télétransmission utilisé :
DOCAPOST FAST / 120-122 rue Réaumur – 75002 PARIS
Téléphone : 01 78 09 37 60 -

Messagerie : support@docapost-fast.fr

2.2- Identification de la collectivité

Afin de pouvoir être dûment identifiée ou, à défaut, pour pouvoir identifier les personnes chargées
de la transmission, la collectivité s’engage à faire l’acquisition et à utiliser des certificats
d’authentification conformément aux dispositions du cahier des charges de la transmission prévu
à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.

2.3- Renseignements sur la collectivité
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Numéro SIREN : 244400453
Nom : Communauté de Communes de la Région de Blain
Nature1 : 44 Communautés de communes
Adresse postale : BP29 – 44 130 BLAIN

3- ENGAGEMENTS SUR L’ORGANISATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
TELETRANSMISSION
3.1- Clauses nationales
3.1.1- Prise de connaissance des actes
La collectivité s’engage à transmettre au Préfet des actes respectant les formats définis par la
norme d’échange, immédiatement lisibles par le Préfet et exempts de dispositifs particuliers
(notamment de protection par des mots de passe).
Le Préfet prend effectivement connaissance des actes dématérialisés, un accusé de réception
électronique ayant été délivré automatiquement pour chaque acte avec identifiant unique propre
à cet acte.
3.1.2- Confidentialité
Lorsque la collectivité fait appel à des prestataires externes, participant à la chaîne de
télétransmission et mandatés à la suite d’une procédure de commande publique les liant à la
collectivité, il est strictement interdit à ces prestataires d’utiliser ou de diffuser les données
contenues dans les actes soumis au contrôle de légalité à d’autres fins que la transmission de
ces actes au Préfet.
Enfin, il est interdit de diffuser les informations fournies, par les équipes techniques du MIOMCT,
permettant la connexion du dispositif aux serveurs du MIOMCT pour le dépôt des actes (mots de
passe, etc.), autres que celles rendues publiques dans la norme d’échange. Ces informations
doivent être conservées et stockées de façon à ce qu’elles soient protégées de tentatives
malveillantes d’appropriation.
3.1.3- Support mutuel de communication entre les deux sphères
Dans le cadre du fonctionnement courant de la télétransmission, les personnels de la collectivité
et de la Préfecture peuvent se contacter mutuellement pour s’assurer de la bonne transmission
des actes et diagnostiquer les problèmes qui pourraient survenir.
Par ailleurs, l’opérateur du dispositif de télétransmission relevant de la « sphère collectivités
locales » et les équipes du MIOMCT prévoient, dans la convention de raccordement du dispositif,
un support mutuel permettant le traitement des incidents et des anomalies ne pouvant être traités
au niveau local.
Le service en charge du support au MIOMCT ne peut être contacté que par les opérateurs du
1

cf la norme d’échange : classification des collectivités par nature de collectivité
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dispositif de télétransmission. Un agent de la collectivité n’appellera jamais directement le service
de support du MIOMCT.
3.1.4- Interruptions programmées du service
Pour les besoins de maintenance du système, le service du MIOMCT pourra être interrompu
une demi-journée par mois en heures ouvrables. Les équipes techniques du MIOMCT avertiront
les services de support des dispositifs de télétransmission des collectivités territoriales trois jours
ouvrés à l’avance. Durant ces périodes, les collectivités peuvent, si la transmission différée de
l’acte entraîne son illégalité, transmettre des actes sur support papier.
3.1.5- Suspensions temporaires d’accès (article caduc en application de loi [article 128 de la
loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015] au 7 août 2020, sauf s’agissant des suspensions imposées
par des difficultés techniques, dès lors que la collectivité atteindre une population de plus
de 50 000 habitants)
Le ministère de l’Intérieur, dans les conditions prévues aux articles R 2131-4, du code général
des collectivités territoriales peut suspendre l’accès aux serveurs de réception des actes si les
flux en provenance d’une collectivité sont de nature à compromettre le fonctionnement général
de l’application.
Les suspensions peuvent être opérées dans l’urgence pour des motifs de sécurité générale (par
exemple détection d’un virus, même véhiculé de manière involontaire dans un flux en provenance
d’une collectivité).
Dans le cas d’une suspension à l’initiative du Préfet, cette suspension fait l’objet d’une notification
à la (ou aux) collectivité(s) concernées afin que celle(s)-ci transmette(ent) les actes sur support
papier.
Dans le cas d’une suspension à l’initiative des services techniques du MIOMCT, cette suspension
peut porter sur un dispositif, et donc concerner l’ensemble des collectivités utilisatrices de ce
dispositif. Dans ce cas, cette suspension entraîne un contact direct entre les équipes techniques
du ministère et les opérateurs du dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 3.1.3.
L’information des collectivités concernées doit être assurée par les opérateurs du dispositif.
3.1.6- Renoncement à la télétransmission (article caduc en application de loi [article 128 de
la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015] au 7 août 2020, dès lors que la collectivité atteindre une
population de plus de 50 000 habitants)
Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales reconnaît aux collectivités territoriales ayant choisi de
transmettre leurs actes par la voie électronique la possibilité de renoncer à ce mode de
transmission.
Dans cette hypothèse, la collectivité informe le Préfet de sa décision de renoncer à la
télétransmission en précisant expressément la date à compter de laquelle ce renoncement prend
effet. Il appartient à la collectivité de préciser également si ce renoncement porte sur la totalité
des actes jusqu’alors télétransmis ou ne s’applique qu’à certains d’entre eux.
A compter de cette date, les actes de la collectivité doivent parvenir au Préfet sur support papier.
Le renoncement à la télétransmission doit être formulé par la collectivité dans les formes requises
pour la passation de la présente convention. Il doit respecter un préavis d’un mois en cas de
renonciation partielle, et un préavis de trois mois s’il s’agit d’une renonciation totale. Le motif du
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renoncement doit être précisé et un avenant à la convention doit être transmis. Dans l’hypothèse
où la décision de la collectivité consiste à renoncer à la transmission de la totalité de ses actes
par la voie électronique, la convention a vocation à être suspendue par le Préfet.

3.2- Clauses locales
3.2.1- Classification des actes
La collectivité s’engage à respecter la classification des actes transmissibles retenue en
Loire-Atlantique (annexée à la présente convention), et à ne pas volontairement transmettre un
acte dans une classification inadaptée. Il en est de même pour toutes les informations associées
aux actes ou courriers transmis.
Les actes télétransmis par la collectivité sont classés selon les trois niveaux de nomenclature
figurant en annexe. Un guide d'utilisation est disponible sur le site internet de la Préfecture
http://loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Relations-avec-les-collectivitesterritoriales/Controle-de-legalite/Teletransmission/Presentation-de-la-demarche-ACTESDocumentation
3.2.2- Support mutuel de communication
Dans le cadre du fonctionnement courant de la télétransmission, les contacts possibles entres
les services de la Préfecture et ceux de la collectivité sont les suivants :
- en priorité par messagerie électronique ou par contact téléphonique ;
- en cas de difficultés particulières, par courrier papier.
Les messages électroniques pourront être adressés à :
- pour la Préfecture : pref-teletransmission@loire-atlantique.gouv.fr
- pour la collectivité : accueil@cc-regionblain.fr
3.2.3- Tests et formations
Les services de la Préfecture et de la collectivité peuvent effectuer des transmissions fictives,
que ce soit dans le cadre de tests de bon fonctionnement ou dans le cadre de formations.
Afin d’éviter que ces données fictives puissent se confondre avec des données réelles, il est
convenu que l’objet des actes fictifs commencera par les caractères « TEST ».
3.2.4- Types d’actes télétransmis
La liste des actes télétransmissibles figure à l’article L 2131-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales. La collectivité transmet par voie électronique, l'ensemble des délibérations et
décisions du Président prises sur délégation du conseil communautaire, des arrêtés municipaux
et leurs annexes, ainsi que les marchés publics et leurs avenants.
Sont cependant exclus de la télétransmission :


les délibérations relatives aux documents d’urbanisme (SCOT, POS, PLU)
auxquelles sont obligatoirement annexés des dossiers comprenant notamment
des éléments cartographiques
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les arrêtés accordant ou refusant des autorisations d'occupation des sols (permis
de construire, de démolir…)

Dans les cas prévus aux articles 3.1.4 et 3.1.5., une transmission sous forme papier peut être
envisagée, après contact pris entre les services de la collectivité et ceux de la Préfecture dans
les conditions prévues à l’article 3.2.2.
La collectivité s’engage à ne télétransmettre que les actes transmissibles énumérés à l’article
L 2131-2 précité. En tout état de cause, la double transmission d’un même acte (par voie
électronique et par voie papier) est interdite.
3.2.4.1- Particularités de la commande publique
La réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur au 1er avril 2016, conformément
aux nouvelles règles européennes, s’est accompagnée d’une obligation de dématérialisation des
procédures de passation de marchés publics de plus de 25 000 € HT au 1er octobre 2018. Dès
lors, les collectivités sont invitées à ne pas rematérialiser leurs actes de commande publique à
l’occasion de la transmission au titre du contrôle de légalité. L’application ACTES permet à la fois
l’envoi dématérialisé des délibérations et décisions mais également des contrats souscrits.
Les modalités de cette télétransmission sont détaillées respectivement dans les annexes n°1 et
n°2 insérées à la convention. La méconnaissance de ces modalités spécifiques, préjudiciable à
l’exercice du contrôle de légalité des actes de commande publique, peut conduire à la suspension
de la télétransmission de ces actes et de leurs avenants.
Pour rappel, en application des dispositions de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités
territoriales, l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité concerne les marchés
publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil (en 2018, de 209 000 € HT),
conformément à l’article D. 2131-5-1 du CGCT modifié par le décret n°2015-1904 du 30
décembre 2015, ainsi que l’ensemble des contrats de concessions, quel que soit leur montant.

3.2.5- Hypothèse d’un incident dans la sphère collectivité
En cas d’incident dans la sphère « collectivités locales », la suspension fait l’objet d’une
information écrite du représentant de l’Etat. Pendant la durée de la suspension, les actes sont
transmis sur support papier. La collectivité informe le représentant de l’Etat du rétablissement de
la télétransmission.

3.2.6- Clauses relatives à la transmission électronique des documents budgétaires
sur l’application Actes budgétaires

Transmission des documents budgétaires de l’exercice en cours
La transmission des documents budgétaires doit porter sur l’exercice budgétaire complet.
Le flux qui assure la transmission de l’acte budgétaire comporte, dans la même enveloppe, le
document budgétaire ainsi que la délibération qui l’approuve.
Le document budgétaire est transmis sous la forme d’un seul et même fichier dématérialisé au
format XML conformément aux prescriptions contenues dans le cahier des charges mentionné à
l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.
La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets annexes.
À partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents budgétaires
de l’exercice doivent être transmis par voie électronique.
Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par l’application TotEM ou par
tout autre progiciel financier permettant de sceller le document budgétaire transmis.
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Documents budgétaires concernés par la transmission électronique
La transmission électronique des documents budgétaires concerne l’intégralité des documents
budgétaires de l’ordonnateur.

4- VALIDITE ET ACTUALISATION DE LA CONVENTION
4.1- Durée de validité de la convention
La présente convention a une durée d’un an, à partir du 1 juin 2019 jusqu’au 31 mai 2020 avec
un bilan et une évaluation d’étape au bout des six premiers mois.
Elle peut être reconduite tacitement, sous réserve d’utilisation par la collectivité du même
dispositif homologué.
Sur la base du décret précité, l’application de la présente convention peut être suspendue par le
Préfet si celui-ci constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de
télétransmission ou s’il est empêché de prendre connaissance des actes transmis. Pour sa part,
la collectivité a la possibilité de renoncer à la télétransmission de ses actes de façon provisoire
ou définitive dans le respect des conditions définies à l’article 3.1.6.

4.2- Clauses d’actualisation de la convention
Entre deux échéances de reconduction de la convention, certaines de ses clauses doivent
pouvoir faire l’objet d’une actualisation.
Cette actualisation peut être rendue nécessaire par :
- des évolutions extérieures et indépendantes de la volonté des parties contractantes et
conduisant à des modifications du cahier des charges national (par exemple, pour
prendre en compte des évolutions technologiques et juridiques, d’intérêt général, ayant
un impact sur la chaîne de télétransmission) ;
- par la volonté des deux parties de modifier certaines des modalités de mise en œuvre de
la télétransmission initialement définies.
Dans le premier cas, un arrêté du ministre de l’Intérieur portera modification du cahier des
charges national. Dans l’hypothèse où les modifications ainsi apportées au cahier des charges
national auraient une incidence sur le contenu de la convention, celle-ci doit être révisée sur la
base d’une concertation entre le Préfet et la collectivité, avant même l’échéance de reconduction
de la convention.
Dans le second cas, l’opportunité d’actualiser la convention est laissée à l’appréciation commune
des parties.
Dans les deux cas, la convention pourra être actualisée sous forme d’avenants.
Nantes, le
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la citoyenneté et de la légalité

Le Président,
C.C. Région de Blain

Raphaël RONCIERE

Gérard DRENO
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Lettre de mission du Délégué à la protection des données

Je, soussigné, Gérard DRENO, agissant en qualité de Président de la Communauté de
Communes du Pays de Blain désigne :
Sophie PASSIEUX, agent de la Communauté de Communes du Pays de Blain, exerçant
les fonctions de Gestionnaire Administratif, comme Déléguée à la Protection des Données
(DPD) de la collectivité susmentionnée, au titre du Règlement Général Européen relatif à
la Protection des Données (RGPD).
La Déléguée à la Protection des Données est directement rattachée au Président de la
Communauté de Communes.
Pour permettre à la Déléguée à la Protection des Données de mener à bien ces différentes
missions, la Communauté de Communes s’engage à :
-

tenir compte de ses analyses et conseils en matière de protection des données
personnelles et, dans le cas où ses recommandations ne seraient pas retenues, à
en documenter les raisons ;

-

l’informer, par voie électronique, lors de toute création de traitement de données à
caractère personnel et lors de toute modification dans le traitement des données
actuelles ;

-

l’alerter immédiatement en cas de violation constatée de données à caractère
personnel ;

-

lui donner accès aux données et aux opérations de traitement ;

-

lui faciliter l'accès aux données et informations détenues par d'éventuels soustraitants.

Une copie de cette lettre de mission sera portée à la connaissance de l'ensemble du
personnel.
Fait à BLAIN, le _______

La Déléguée à la Protection des Données

Le Président

Signature1

Gérard DRENO

1 Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé – Bon pour acceptation de la mission de Délégué
à la Protection des Données. »
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