
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 FEVRIER 2017 

 

PRESENTS : BOUGOIN F. CHABIRON B.  CHAUSSÉ Y.  EVENO F.  JOUAN A.  LADURELLE F.  LANIO A.  LE 

CHEVILLER D.  MARTIN J.-N. MEHDAOUI N.  PECOT D.  PEROUZE R.  TRANCHANT E.  TREGRET N.  

VILLEQUENAULT L. 

 

ABSENTS EXCUSES : BERGER C (Procuration à CHAUSSÉ Y.)  FITAMANT A. (Procuration à PECOT D.)  

GUILLAUME V. (Procuration à TRANCHANT E.)  PFEIFFER-BARRAUD L.  (Procuration à 

VILLEQUENAULT L.) 

 

PRESIDENT DE SEANCE : PECOT D. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : LANIO A. 

 

DATE DE CONVOCATION : le 22 février 2017 

 

1.  COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2017 

Approuvé à l’unanimité 

 

2.  OPPOSITION À TRANSFERT DE LA COMPETENCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME À LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE PONT-CHATEAU – SAINT GILDAS DES BOIS 

La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (27 mars 2014) a rendu les intercommunalités 

compétentes en matière de Plan Local d’Urbanisme, en lieu et place des communes. A partir du 27 mars 2017, c’est 

donc la Communauté de communes qui sera compétente, sauf opposition des communes (Loi ALUR, article 136). 

Ce sujet de réflexion a été évoqué en bureau communautaire au cours de l’année 2016, dans le cadre d’une 

démarche associant les communes du territoire et en partenariat avec l’ADDRN (Agence pour le Développement 

Durable de la Région Nazairienne). 

La matinée du 8 octobre 2016 a réuni les bureaux municipaux pour une discussion approfondie. Les communes ont 

pu ensuite chacune se positionner sur l’opportunité du transfert de compétence. 

Après avoir entendu les positions respectives, le bureau communautaire a proposé d’opter en commun pour un 

report du transfert de la compétence PLU à la communauté de communes. 

Il a également été convenu que le PLUi est facteur de progrès et qu’il sera nécessaire à terme. Néanmoins, il est 

prématuré de conduire un tel changement dès à présent, en raison du fait notamment que d’autres transferts de 

compétences sont à organiser prochainement. 

La transition en matière de PLU pourra être plus progressive. Des avancées interviendront, en particulier, dans le 

cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territorial. Ce document-cadre du projet de territoire intercommunal 

auquel les PLU communaux sont très liés, préfigurera le futur PLUi en associant toutes les communes.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu toutes précisions, en avoir délibéré, décide :  

- DE S’OPPOSER au transfert à la Communauté de communes, au 27 mars 2017, de la compétence Plan Local 

d’Urbanisme, 

- DEMANDE au Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas des 

Bois de prendre acte de cette décision d’opposition. 

Adopté à l’unanimité 

 

3.  CIMETIÈRE – PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2223-17 et L.2223-18 ; 

Le Conseil Municipal est informé que pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère 

nécessaire d’engager une procédure pour remédier à la situation de concessions d’abandon. 

Un état des lieux a été effectué dans le cimetière communal. Les concessions visées par la procédure présentent, pour la 

grande majorité d’entre elles, les caractéristiques suivantes : 

• tombes inconnues et abandonnées 

• assises de monuments se désolidarisant de l’ensemble et susceptibles de provoquer des effondrements 

• trous béants 

• stèles et croix effondrées ou menaçant de s’effondrer. 

Considérant qu’aux termes de la loi, la reprise peut s’appliquer aux conditions suivantes : 

• un procès-verbal de constat d’abandon dressé par le Maire précédé d’une convocation par lettre recommandée 

(et/ou affichage en mairie) des familles à y assister un mois à l’avance ; 

• une description précise de l’état de la concession au procès-verbal ; 

• la notification du procès-verbal à la famille par lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en 

demeure de rétablir la concession en bon état d’entretien – quand les concessionnaires ou ayant-droits pourront 

être identifiés - et son affichage en Mairie et au cimetière durant un mois ;  



• le maintien d’état d’abandon dans les 3 ans qui suivent les formalités d’affichage ; 

• un nouveau procès-verbal à l’issue des 3 ans de l’affichage constatant l’état d’abandon 

• une délibération du conseil municipal de reprise de la concession 

Des panneaux seront posés sur les concessions susceptibles d'être reprises 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à engager la procédure de reprise des 

concessions à l’état d’abandon. 

Adopté à l’unanimité 

 

4.  CONVENTION PORTANT SUR LE RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES AUX ÉLÈVES EN 

DIFFICULTÉS - RASED 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer la convention portant sur le réseau d’aides 

spécialisées aux élèves en difficultés pour l’année scolaire 2016-2017. Le montant de la participation est fixé à 1,65 € 

par élève et par an. 

Adoptée à l’unanimité 

 

5.  CONVENTION D’ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA MISE EN PLACE 

D’UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL DANS LES ÉCOLES DE L’ACADÉMIE DE 

NANTES 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer la convention d’adhésion à un 

groupement de commande pour la mise en place d’un environnement numérique de travail dans les écoles de 

l’académie de Nantes. Le nouveau marché permettra de prendre en compte la modification des cycles scolaires, 

notamment le fait que le cycle de consolidation s’étale désormais du CM1 à la 6ème. 

Adoptée à l’unanimité 

 

6.  AVENANT N° 1 À LA CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIÈRE 

D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu l’Ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes électricité jointe en annexe, 

Vu la proposition d’avenant n° 1 à la convention constitutive du groupement de commandes électricité joint en annexe, 

Monsieur le Maire expose : 

Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux articles L. 333-1 et L. 

441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché. 

Dans le cadre de ces dispositions, un groupement de commandes pour l’achat d’électricité a été constitué en juillet 

2015. 

A ce jour, il apparait que la convention constitutive nécessite une révision, notamment dans ses conditions d’adhésion. 

Un exemplaire de l’avenant présentant ces modifications est exposé. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 de la 

convention constitutive du groupement dont le texte est joint à la présente délibération. 

Adopté à l’unanimité 

 

7.  RÉGULARISATIONS DE VOIRIE  

 

• La Vieille Cour 

Au lieu-dit La Vieille Cour la route n’est pas située à l’emplacement exact figurant au cadastre. Dans les faits, elle 

occupe une partie de l’exploitation agricole de Madame Jocelyne FROST. Aussi Monsieur le Maire présente à 

l’assemblée un projet de régularisation de la voirie. Il s’agit d’acquérir les parcelles cadastrées section ZB n° 542, 544 et 

546, issues de la division de la propriété de Madame FROST et représentant une surface de 1459 m² au prix de 0,15 € le 

m², prix de la terre agricole. La cession à la commune aura donc lieu au prix arrondi de 220 €, les frais étant supportés 

par la commune. Monsieur le Maire est chargé de représenter le conseil municipal dans cette affaire. 

Adopté à l’unanimité 

 

• Lande de la Grande Eau 

Au lieu-dit Lande de La Grande Eau le carrefour entre la route communale et la RD 126 présente un danger lié à la 

fréquentation par les véhicules agricoles, la largeur de la route et l’angle du carrefour.  

Afin d’assurer la sécurité des lieux Monsieur le Maire propose d’acquérir la parcelle de terrain cadastrée section ZS 252 

d’une surface de 84 m² issue de la division de la propriété de Monsieur et Madame HALGAND André et Rose sur la 

base du prix de la terre agricole, soit 0,15 € le m². La cession à la commune aura donc lieu au prix arrondi de 15 €, les 

frais étant supportés par la commune. Afin d’assurer la sécurité des lieux, l’entrée de la parcelle ne pourra pas se faire à 

l’angle sud ainsi formé ouvrant sur le carrefour. Monsieur le Maire est chargé de représenter le conseil municipal dans 

cette affaire. 

Adopté à l’unanimité 



 

8.  ADMISSIONS EN NON-VALEUR  

Monsieur le Maire propose d’admettre en non-valeur les créances minimes suivantes qui n’ont pu être recouvrées par la 

Trésorerie et qui sont prescrites pour certaines : 

Titre 47 – 2009 : 6,5 € 

Titre 244 – 2009 : 10,5 € 

Titre 166 – 2014 : 6,60 € 

Titre 189 – 2007 : 16 € 

Titre 189 – 2006 : 5 € 

Soit un total de : 44,60 € 

Adopté à l’unanimité 

 

9.  DEVIS  

Sans objet 

 

10.  REMBOURSEMENT DE FRAIS SUITE À L’EUTHANASIE D’UN CHEVAL 

Monsieur le Maire indique avoir pris contact avec les Services Vétérinaires concernant un cheval âgé, souffrant et errant 

sur la voie publique à plusieurs reprises. Le nourrissage de l’animal avait été confié à un tiers, habitant la commune, en 

l’absence prolongée du propriétaire de l’animal. Compte tenu de l’état de santé de l’animal, l’euthanasie du cheval a été 

prescrite par arrêté préfectoral n° 2017-DDPP-94. Les frais d’équarrissage ont été adressé à la commune. Aussi 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’émettre un titre de recettes à l’encontre de Monsieur Wandrille LAMBERT, 

afin d’obtenir le remboursement de ces frais. 

Adopté à l’unanimité 

 

11.  DEMANDE DE FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL 

Monsieur le Maire expose la nécessité d’envisager le changement de la chaudière au fioul de la Mairie. Différents types 

de chauffage ont été étudiés en tenant compte à la fois de leur coût d’acquisition, de leur coût de fonctionnement, des 

possibilités de cofinancement et de leur impact environnemental. L’utilisation d’énergie fossile a été écartée du choix. 

La solution la plus adaptée s’avère être le chauffage par aérothermie. Le montant des travaux s’élève à 26 115,10 € HT 

Or, ce mode de chauffage peut prétendre à l’aide de l’état dans le cadre du contrat de ruralité, au titre du Fonds de 

soutien à l’investissement local – Grandes priorités. Monsieur le Maire propose de demander l’aide de l’État à hauteur 

de 35 % du montant HT du projet. 

Aussi Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à déposer un dossier de demande de FSIL 

pour ce projet. 

Adopté à l’unanimité 

 


