
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 JANVIER 2017 

 

PRÉSENTS : BERGER C  BOUGOIN F. CHABIRON B.  CHAUSSÉ Y.  EVENO F.  LADURELLE F.  LANIO A.  

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

 

ABSENTS EXCUSES : FITAMANT A. (Procuration à MEHDAOUI N.) GUILLAUME V. JOUAN A.  LE CHEVILLER 

D.  PFEIFFER-BARRAUD L.  (Procuration à VILLEQUENAULT L.) 

 

PRESIDENT DE SEANCE : PECOT D. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : LANIO A. 

 

DATE DE CONVOCATION : le 11 janvier 2017 

 

1.  DEVENIR DU SERVICE POSTAL 

Monsieur le Maire rappelle qu’en raison de la baisse du flux de clientèle et d’opérations enregistrées au sein du bureau 

postal de Sévérac, La Poste prévoit de diminuer ses horaires d’ouverture de 15 h à 12 h par semaine à compter du 1
er

 

février 2017, et que juste avant Noël, les Sévéracais ont eu l’obligation d’aller chercher leurs colis au centre de tri de 

Pontchâteau. 

Par délibération en date du 12 décembre 2016 le conseil municipal a : 

PRIS ACTE de l’information selon laquelle la Poste souhaite travailler de façon concertée à un projet de mutualisation 

de services pour pouvoir pérenniser la présence postale sur la commune de Sévérac, 

DECLINÉ la proposition du Groupe La Poste d’ouvrir une Agence Postale Communale. 

DEMANDÉ une étude plus approfondie des conditions d’une éventuelle transformation du bureau de Poste en Relais 

Poste Commerçant à Sévérac. 

Les conclusions de cette étude sont communiquées à l’assemblée. Il est précisé qu’il revient au Groupe La Poste de 

déterminer le commerce le mieux à même d’accueillir le Relais Poste Commerçant lorsque plusieurs commerces font 

connaître leur souhait d’assurer ce service. Les deux commerces intéressés pour assurer ce point de contact ont pu 

démontrer les qualités attendues par La Poste qui a néanmoins retenu l’épicerie VIVAL pour des raisons d’agencement. 

Une ouverture pourrait être envisagée au cours du mois de mars 2017. 

Il est rappelé que le contrat de présence postale territoriale prévoit que la transformation d’un bureau de poste en relais 

poste commerçant n’est possible que : 

 Sur la base d’un diagnostic partagé entre La Poste et la commune, 

 Et avec l’accord préalable du Maire et du Conseil municipal, qui doit valider le changement du statut du point 

de contact et la nature du partenariat 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de proposer d’implanter sur la 

commune de Sévérac un relais postal commerçant qui se substituera au bureau de poste actuel. 

Adopté par 13 Oui et 2 Abstentions et 1 Contre 

 

2.  LOTISSEMENT LE BOIS II – RÉALISATION D’UN PRET BANCAIRE 

Dans le cadre du financement des travaux de réalisation du lotissement Le Bois II, une consultation a été réalisée. 

Monsieur le Maire propose de retenir l’offre présentée par le Crédit Mutuel : 

o Montant : 180 000 € 

o Durée : 10 ans 

o Taux fixe : 1,25 % 

o Périodicité trimestrielle 

o Déblocage des fonds : dans les 5 mois suivant la signature du contrat 

o Remboursement anticipé : indemnités actuarielles sauf en cas de remboursement lié à la vente d’un 

terrain, pas d’indemnité 

o Frais de dossier : 180 € 

Après délibération, le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

Adopté à l’unanimité 

 

3.  ACQUISITION DE TERRAIN 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Conseil municipal avait émis le vœu, il y a une dizaine d’années, 

d’acquérir la parcelle cadastrée section ZT n° 391 sise La Garenne à titre de réserve foncière pour une future opération 

de lotissement. Les négociations n’avaient pas abouti à l’époque. Or, l’agriculteur louant ce terrain partant à la retraite, 

Madame Isabelle MARCHAND, propriétaire, a recontacté la commune afin de lui proposer la vente dudit terrain. 

Après négociation, elle propose à la commune la parcelle d’une surface de 9 973 m² au prix de 1,70 € le m², soit 

16 954 €. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver cette acquisition et l’autoriser à la représenter dans 

toutes les démarches nécessaires. 

Adopté à l’unanimité 



 

4.  CONVENTION POUR LA PRESTATION DE LA PAYE 

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

prestation de paie proposée pour 4 ans par le Centre de gestion. Le tarif du service s’élève à 7 € par 

bulletin de paye pour l’année 2017. 
Adoptée à l’unanimité 

 

5.  ASSAINISSEMENT : AMORTISSEMENTS 
Monsieur le Maire a fait procéder à l’intégration au compte 2158 de travaux réalisés en 2012 sur le réseau de tout à 

l’égout pour 1200 et 307,66 €. Il convient de fixer la durée d’amortissement de ceux-ci pour commencer 

l’amortissement en 2017. Il est proposé à l’assemblée de retenir une durée d’amortissement de 30 ans. 

Adopté à l’unanimité 

 

6.  DEVIS  
Le devis suivant est proposé au conseil municipal : 

 Créasit – prestation complémentaire au site internet : 504 € TTC 

Adopté à l’unanimité 

 

7. PROLONGATION DE CONTRAT EN CDD POUR LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRIÉDUCATIVES : 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION DE 2
EME

 CLASSE A TEMPS NON COMPLET 2 H / 

35 EN CDD 

Afin de faire face aux besoins d’encadrement des Temps d’Activités Péri-éducatifs, Monsieur le Maire propose la 

prolongation du contrat à durée déterminée de Monsieur Matthieu ROBERT sur un poste d’adjoint d’animation à temps 

non complet 2h/35 du 3 mars 2017 au 7 juillet 2017 inclus (hors vacances scolaires). 

Les caractéristiques du poste sont les suivantes : 

o Fonctions : animation TAP et participation à la réunion de coordination hebdomadaire 

o Niveau de recrutement : BPJEPS 

o Rémunération : Adossée au grade d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe (catégorie C) - Indice Brut 347 

Indice majoré 325 

o Régime indemnitaire : IAT / Prime annuelle 

Adopté à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire donne lecture des droits de préemption qu’il a levés par délégation. 


