
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 NOVEMBRE 2017 

 

PRESENTS : BOUGOIN F. CHABIRON B.  CHAUSSÉ Y.  FITAMANT A. GUILLAUME V.  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.)  EVENO F. 

 

PRESIDENT DE SEANCE : PECOT D. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : LANIO A. 

 

DATE DE CONVOCATION : le 21 novembre 2017 

 

1.  COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 26 SEPTEMBRE ET 17 OCTOBRE 2017 

• 26 Septembre : Adopté à l’unanimité 

• 17 Octobre 2017 : Reporté 

 

2.  ACQUISITION D’UN DEUXIÈME DÉFIBRILLATEUR 

Suite au drame qui s’est déroulé fin octobre au terrain des sports, Monsieur le Maire a entrepris différentes démarches 

afin de s’assurer qu’à l’avenir les secours ne puissent se heurter à la défaillance d’un défibrillateur. 

Il relate sa rencontre avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de St Nazaire dont les préconisations en 

matière de défibrillateur sont les suivantes : 

• Porter une préférence pour les matériels de type automatique qui réalisent des auto-contrôles 

• Faire géolocaliser le défibrillateur par un signalement auprès du SDIS afin que sa position soit signalée aux 

premiers secours sur place dès qu’ils prennent contact avec les pompiers 

• Assurer une double surveillance du matériel par un agent et par un contrat de maintenance avec enregistrement 

des vérifications effectuées sur un cahier de suivi 

• Informer les citoyens qu’il convient de prévenir la mairie s’ils constatent un signal sonore, un signal lumineux 

inhabituel ou un acte de vandalisme sur l’appareil 

• Former aux gestes de premiers secours 

Madame la sous-préfète, également sollicitée, s’est engagée à assurer une information auprès de l’ensemble des 

communes concernant les préconisations de suivi de ce type d’appareils. 

Enfin, sur un plan législatif, Monsieur le Maire indique qu’il a sollicité un parlementaire afin que ce sujet fasse l’objet 

d’une question au gouvernement. 

Il est proposé à l’assemblée de faire l’acquisition d’un second défibrillateur : 

• Défibrillateur Automatisé Externe à autotests autonomes avec signalement de disfonctionnement par alarme 

sonore et visuelle avec électrodes mixtes adultes/enfants, coffret mural chauffant, kit signalétique et kit de 

premiers secours + maintenance – FRANCE DAE SAS : 1 936,80 € 

Le positionnement des appareils étant essentiel tant pour y accéder que pour en assurer un suivi efficace, le 

défibrillateur remis en service a été déplacé à l’entrée de la salle de sport. 

Le deuxième sera placé sous le porche de la mairie. 

Adopté à l’unanimité 

 

3.  DEVIS 

Les devis suivants sont proposés : 

• Modification branchement eau potable 14 rue de la Station – Veolia : 960 € TTC 

• Renforcement électrique et sécurisation rue St Thérèse - Sydela :  

o Effacement réseau éclairage public : 2 690,05 € 

o Matériels éclairage public : 2 770,61 € 

o Effacement du réseau téléphonique : 14 023,18 € 

Adoptés à l’unanimité 

 

4.  DECISION MODIFICATIVE 

Monsieur le Maire Propose la décision modificative suivante : 

 

• Budget principal 

 

Dépenses de fonctionnement : 

60623 : alimentation : + 6 000 € 

60632 : fournitures de petit équipement : 7 000 € 

615221 : entretien de bâtiments publics : + 10 000 € 

615231 : voirie : +6 000 € 



6218 : autre personnel extérieur : + 5 000 € 

6411 : personnel titulaire : + 2 000 € 

6413 : personnel non titulaire – 10 000 € 

Total : + 26 000 € 

Recettes de fonctionnement : 

6419 : remboursement sur rémunération de personnel : + 13 000 € 

7713 libéralités reçues : + 10 000 € 

7788 : produits exceptionnels divers : + 3 000 € 

Total : + 26 000 € 

Adopté à l’unanimité 

 

• Budget assainissement 

 

Recettes de fonctionnement : 

70611 : redevance : – 1000 € 

72-osf : travaux en régie : + 1 000 € 

Dépenses d’investissement : 

2315-osf : travaux en régie : + 1 000 € 

2315.010 : travaux : - 1000 € 

Adopté à l’unanimité 

 

• Budget boulangerie 

 

Dépenses de fonctionnement : 

658 charges diverses de gestion courante : 1 € 

66111 intérêts d’emprunt : - 1 € 

Adopté à l’unanimité 

 

5.  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PONTCHATEAU SAINT GILDAS DES BOIS – 

MODIFICATION DES STATUTS 

M. le Maire informe le Conseil municipal que les conditions pour l’éligibilité à la dotation globale de fonctionnement 

bonifiée des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique sont, en l’état du droit, prévues à l’article 

L.5214-23-1 du code général des collectivités locales (CGCT), issu de l’article 65 de la loi portant nouvelle organisation 

de la République (NOTRe). A compter du 1er janvier 2018, l’éligibilité à la DGF bonifiée, sera désormais conditionnée 

à l’exercice de «9 des 12 » groupes de compétences listés dans ce même article. 

Concernant la Communauté de communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-des-Bois, la bonification de la DGF, pour 

l’année 2017, représente la somme de 349 089 €. Un arrêté préfectoral (acté avant le 31 décembre 2017) dressera la liste 

des Communautés de communes éligibles à la DGF bonifiée au 1er janvier 2018.  

La Communauté de communes doit impérativement se doter de deux nouvelles compétences, avant le 1er janvier 2018, 

si elle souhaite continuer à être éligible à la DGF bonifiée. Il est également nécessaire, dans un souci de fiabilisation 

juridique, d’apporter des précisions à la compétence « politique du logement social ». 

Par délibération en date du 21 septembre 2017, le Conseil communautaire a décidé de procéder à la modification de ces 

statuts, en y transférant les compétences suivantes : 

• Eau potable 

• Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y 

afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations 

et en complétant l’article 2.3. (Politique du logement et du cadre de vie) de la manière suivante : 

• Politique du logement social d’intérêt communautaire, et action, par des opérations d’intérêt communautaire, 

en faveur du logement des personnes défavorisées 

Il est aussi profité de cette modification pour ajouter la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

risques inondations (GEMAPI) dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, qui est une 

compétence obligatoire au 1er janvier 2018. 

 

M. le Maire donne lecture du projet de statuts, propose à l’assemblée d’approuver la modification des statuts de la 

Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois, en rappelant les conditions de majorité 

requises, à savoir : 

« deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 

population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux 

tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la 

population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ». 

Après avoir entendu toutes précisions et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 



• approuve la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas 

des Bois annexés à la présente délibération et précise que ces modifications entreront en vigueur au 31 

décembre 2017. 

Adopté à l’unanimité 

 

6.  SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE L’ISAC – MODIFICATION DES STATUTS 

Le comité syndical du Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin de l’Isac du 25 Octobre 2017 a validé un projet de 

modifications de ses statuts. Celles-ci sont rendues nécessaires de par l’application des réformes de la Loi NOTRe dans 

le domaine du grand cycle de l’eau et plus particulièrement de la redistribution territoriale des compétences GEMAPI et 

missions d’intérêt général.  

A cette occasion, des ajustements sont aussi pratiqués sur certains points. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les modifications statutaires prévues et qui visent notamment : 

• Article 1 : la dénomination officielle du Syndicat évolue pour « Syndicat du Bassin Versant de l’Isac ». 

• Article 3 : le champ des missions du Syndicat du Basin Versant de l’Isac ne change pas, mais est redéfini au 

travers des compétences définies à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement : 

• L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

• L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 

d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines ;  

• La restauration du bocage et la mise en place d’aménagements légers permettant de ralentir les flux en 

milieu rural ;  

• La surveillance, par la définition, l’installation et la gestion de dispositifs adaptés, la réalisation de 

campagnes de mesures permettant de connaître et d’évaluer l’état de la qualité de l’eau, des milieux 

aquatiques et des flux hydrologiques ;  

• L’animation, la concertation et la coordination dans le domaine de la préservation de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques permettant l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’actions du 

Syndicat ;  

• La sensibilisation et la communication auprès de tous les acteurs, usagers et population sur les enjeux 

du grand cycle de l’eau, les changements de pratiques et les actions mises en œuvre.  

• Article 5 : le siège social est transféré à Saint-Gildas des Bois. 

Le présent projet de statuts est soumis à l’avis de l’intégralité des membres actuels du syndicat, tel que défini dans 

l’article L.5211-20 du CGCT. 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal adopte les modifications proposées des statuts du Syndicat du Bassin Versant 

de l’Isac. 

Adopté à l’unanimité 

 

Sous réserve de la validation préfectorale, les représentants de la commune seront reconduits, à savoir D. PÉCOT en 

tant que membre titulaire, et Didier LE CHEVILLER en tant que membre suppléant. 

 

7.  SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DU BRIVET – RETRAIT DE LA 

COMMISSION SYNDICALE DE GRANDE BRIERE MOTTIERE 

La commune de Sévérac est membre du Syndicat du Bassin Versant du Brivet. Ce Syndicat mixte assure depuis 2011 

les actions permettant la mise en oeuvre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques à 

l’échelle du bassin versant Brière-Brivet. Il est à ce titre structure référente désignée par le SAGE Estuaire de la Loire 

pour conduire les actions permettant notamment d’atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau. 

Les membres actuels du SBVB sont : les communes de La Baule-Escoublac, Besné,  Bouvron, La Chapelle-des-Marais, 

Crossac , Donges, Dréfféac,  Guenrouët, Guérande, Herbignac, Missillac, Montoir-de-Bretagne,  Pontchâteau, 

Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Sainte-Anne-sur-Brivet, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-

Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sévérac, Trignac ; la Commission Syndicale de Grande 

Brière Mottière (CSGBM), la communauté de communes Estuaire et Sillon.  

La loi n°2014-58 de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles » (MAPTAM) 

du 27 janvier 2014 a créé la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI). 

Dès le 1er janvier 2018, la compétence GeMAPI, telle que définie à l’article L. 211-7-I-Bis du code de 

l’environnement, est transférée de plein droit à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (EPCI-FP : communautés de communes, communautés d’agglomération). Le Syndicat du Bassin 

Versant du Brivet exerçant la compétence GeMAPI, le principe de la représentation-substitution des EPCI-FP au sein 

du Syndicat s’appliquera donc à cette date. 

Les EPCI-FP ont œuvré collégialement pour organiser l’exercice de la compétence de manière cohérente au travers du 

syndicat mixte renouvelé, considérant d’une part, la pertinence de son périmètre et d’autre part, la cohérence de ses 

actions. 

Dans le cadre de cette réflexion, les EPCI-FP ont réinterrogé les services de l’État sur la nature juridique de la 

Commission Syndicale de Grande Brière Mottière et son éligibilité au Fonds de Compensation pour la Taxe à la Valeur 



Ajoutée (FCTVA). Par courrier du 13 juillet 2017, Madame La Préfète de Loire-Atlantique informe les membres du 

Comité de pilotage que la Commission Syndicale n’est plus éligible au FCTVA et que par conséquent, le SBVB n’en 

serait plus bénéficiaire non plus si cette dernière restait membre du Syndicat. 

C’est ainsi que la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière a délibéré le 28 septembre 2017 pour formuler sa 

demande de retrait du Syndicat. 

La Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, partenaire historique et indissociable de la politique locale de 

l’eau, restera toutefois associée à la gouvernance du SBVB en tant que partenaire privilégié. 

En conséquence, il est proposé de bien vouloir répondre favorablement à la demande de la Commission Syndicale de 

Grande Brière Mottière de se retirer du Syndicat du Bassin Versant du Brivet. 

Adopté à l’unanimité 

 

8.  SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DU BRIVET – MODIFICATION DES 

STATUTS – DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU COMITE SYNDICAL 

La commune de Sévérac est membre du Syndicat du Bassin Versant du Brivet. Ce Syndicat mixte assure depuis 2011 

les actions permettant la mise en oeuvre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques à 

l’échelle du bassin versant Brière-Brivet. Il est à ce titre structure référente désignée par le SAGE Estuaire de la Loire 

pour conduire les actions permettant notamment d’atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau. 

Les membres actuels du SBVB sont les communes de : La Baule-Escoublac, Besné,  Bouvron, La Chapelle-des-Marais, 

Crossac , Donges, Dréfféac,  Guenrouët, Guérande, Herbignac, Missillac, Montoir-de-Bretagne,  Pontchâteau, 

Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Sainte-Anne-sur-Brivet, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, Saint-

Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sévérac, Trignac ; la Commission Syndicale de Grande 

Brière Mottière (CSGBM), la communauté de communes Estuaire et Sillon. Le périmètre de compétence du Syndicat 

est étendu au territoire des communes de Blain et Férel situé sur le bassin versant Brière-Brivet qui ont délibérées pour 

demander leur adhésion 

La loi n°2014-58 de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles » (MAPTAM) 

du 27 janvier 2014 a créé la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI). 

Dès le 1er janvier 2018, la compétence GeMAPI, telle que définie à l’article L. 211-7-I-Bis du Code de 

l’environnement, est transférée de plein droit à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (EPCI-FP : communautés de communes, communautés d’agglomération).  

L’article L. 211-7-I bis du Code de l’environnement prévoit que cette compétence est constituée de 4 des 12 missions 

décrites à l’article L 211-7-I.  

La compétence GeMAPI regroupe les items 1, 2, 5 et 8 de l’article L. 211-7-I, à savoir, plus précisément : 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 

canal, ou à ce plan d’eau 

5° La défense contre les inondations et contre la mer 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines. 

Dans le cadre de l’exercice de ces 4 items, le SBVB sera amené à : 

• assurer la gestion des ouvrages hydrauliques nécessaires à la préservation, au maintien et à la restauration du 

caractère humide des marais, et permettra d’assurer la pérennité des fonctions de ces milieux remarquables : 

biodiversité, capacité de stockage de l’eau en période de crue, épuration des eaux… 

• effectuer la mise en oeuvre opérationnelle des actions de luttes contre les espèces aquatiques envahissantes. Il 

pourra notamment assurer les opérations d’arrachage de la jussie et mettra en place en programme de lutte contre 

les rongeurs aquatiques nuisibles. 

• réaliser des suivis physico-chimiques nécessaires à la définition, à la conduite et à l’évaluation des programmes 

d’actions pluriannuels. 

L’exercice de la compétence GeMAPI et sa mise en œuvre effective impliquent, en effet, l’exercice de ces missions, qui 

découlent de l’exercice effectif de celles décrites aux items 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. 

Il convient d’engager la révision des statuts du Syndicat pour que la nature et l’objet du Syndicat soient redéfinis en 

cohérence avec le contenu de la compétence GéMAPI, et qu’à compter du 1er janvier 2018, compte-tenu du transfert de 

la compétence GeMAPI aux EPCI-FP, le principe de représentation-substitution s’applique, les EPCI-FP devenant 

membres du SBVB à la place des communes.   

Conformément aux projets de statuts du Syndicat, joints à la présente délibération, le Syndicat est administré par un 

Comité Syndical composés de 32 délégués titulaires qui seront désignés par les EPCI-FP membres, une fois ces derniers 

substitués aux communes. Seront désignés autant de délégués suppléants. Pour l’élection des délégués des EPCI 

siégeant au Comité Syndical, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou tout conseiller 

municipal d’une commune membre, conformément aux dispositions de l’article L. 5711-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. Les EPCI disposeront d’un délégué par commune située sur le bassin versant et de deux 

délégués par commune de plus de 30 000 habitants, chaque délégué disposant d’une voix délibérative. 

En conséquence, il est proposé de bien vouloir : 

1) Approuver la modification des statuts du SBVB conformément aux projets joints à la présente délibération, 

2) Approuver l’adhésion des communes de Blain et de Férel au SBVB, 

3) Proposer Monsieur Didier Pécot, en tant que délégué titulaire et Monsieur Anthony Fitamant en tant que 

délégué suppléant, qui seront chargés de représenter l’EPCI au Syndicat du Bassin Versant du Brivet, étant 

entendu que l’EPCI procédera à la désignation des délégués en Conseil Communautaire. 



Adopté à l’unanimité 

 

9.  ADHÉSION AU 1er JANVIER 2018 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 

PONTCHATEAU - SAINT GILDAS DES BOIS (POUR LA PARTIE DE SON TERRITOIRE DES 

COMMUNES DE CROSSAC, DRÉFFÉAC, GUENROUET, MISSILLAC, PONTCHATEAU, SAINT GILDAS 

DES BOIS, SAINTE REINE DE BRETAGNE, SEVERAC) AU SAEP DE LA RÉGION DE PONTCHATEAU - 

SAINT GILDAS DES BOIS 

La loi n°2015-911 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) prévoit 

qu’à compter du 1er janvier 2020, l’eau et l’assainissement deviennent des compétences obligatoires pour les 

communautés de communes et les communautés d’agglomération. 

Par ailleurs, en application de l’article L.5214-23-1 du CGCT, les communautés de communes sont éligibles à la 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée en 2018 dès lors qu’elles exercent 9 des 12 compétences 

obligatoires et optionnelles listées dans cet article. Même si la communauté de communes n’exerce pas directement la 

compétence, elle reste éligible à la DGF bonifiée. 

Dans ce contexte et pour des raisons d’éligibilité à la DGF bonifiée, la communauté de communes du Pays de Pont-

Château Saint-Gildas-des-Bois est en cours de modification de ses statuts conformément à l’article L.5214-16 du CGCT 

afin de prendre la compétence « eau » au 31/12/2017 mais sans volonté d’exercer directement cette compétence. 

 

Le SIAEP de la région de Pont-Château Saint-Gildas des Bois exerce la compétence production d’eau potable et adhère 

au syndicat mixte atlantic’eau pour l’exercice des compétences transport et distribution d’eau potable. Le comité 

syndical lors de sa séance en date du 06/11/2017 a examiné, conformément à la procédure prévue à l’article L.5211-

18 I 2°du CGCT un projet de modification statutaire du SIAEP de la région de Pont-Château Saint-Gildas-des-

Bois. Le comité syndical a ainsi approuvé une extension du périmètre du SIAEP au 1er janvier 2018 par 

adjonction de la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois pour 8 de ses 

communes, le syndicat devenant ainsi syndicat mixte. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les communes membres de la communauté de communes du Pays de Pont-Château 

Saint-Gildas-des-Bois sont réparties comme suit au sein des syndicats : 

• adhérentes du SIAEP de la région de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois : Crossac, Dréfféac, Guenrouët, 

Missillac, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Sainte-Reine-de-Bretagne, Séverac 

• adhérente d’atlantic’eau (suite à la dissolution du SIAEP du Bassin de Campbon en 2014) : Sainte-Anne sur-

Brivet 

Les communes de Fégréac et de Plessé sont adhérentes du SIAEP de la région de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois 

mais membres de la communauté de communes du Pays de Redon. 

Le SIAEP de la région de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois ne regroupe que des communes appartenant à deux 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En conséquence, en application de l’article 

L.5214-21 II, la prise de compétences par la communauté de communes du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois 

a pour conséquence le retrait de ses communes membres du SIAEP, lequel voit son périmètre réduit aux seules 

communes de Fégréac et de Plessé. 

 

Dans ce contexte et en application de l’article L.5211-18 I 2° et de l’article L.5211-61 du CGCT, le comité syndical du 

SIAEP de la région de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois a délibéré lors de sa séance en date du 06/11/2017 afin de 

proposer l’adhésion de la communauté de communes du Pays de Pont-Château au Syndicat, au 1er janvier 2018, pour 8 

de ses communes membres, à savoir pour les communes de Crossac, Dréfféac, Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, 

Saint-Gildas-des-Bois, Sainte-Reine-de-Bretagne, Séverac. En conséquence, le comité syndical a approuvé le projet 

de modification statutaire du SIAEP de la région de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois actant de cette adhésion 

et de la transformation du syndicat en syndicat mixte. 

 

A l’issue de cette procédure, le Syndicat sera alors composé de la communauté de communes pour 8 de ses communes 

et de 2 communes situées sur le périmètre de la communauté de communes du Pays de Redon. Par ailleurs, la 

communauté de communes sera membre de la commission territoriale du Bassin de Campbon d’atlantic’eau pour la 

commune de Sainte-Anne-sur-Brivet (mécanisme de représentation-substitution). 

 

 Conformément à la procédure prévue à l’article L.5211-18 I du CGCT, la modification statutaire du 

Syndicat doit être examinée par les assemblées des communes membres du SIAEP. La décision de 

modification des statuts du SIAEP de la région de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois, subordonnée à l'accord 

des assemblées des collectivités adhérentes dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création 

du syndicat, appartient au Préfet. 

Le conseil communautaire est également invité à délibérer, la modification de périmètre étant également 

subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de la communauté de communes dont l’admission est envisagée. 

 En application de l’article L.5214-27, il convient également que chaque commune membre de la 

communauté de communes donne son accord à l’adhésion, au 1er janvier 2018, de la communauté de 

communes pour 8 de ses communes au syndicat mixte « SAEP de la région de Pontchâteau Saint-Gildas-

des-Bois ». 

 



Suite à ces informations, Monsieur le Maire donne lecture du projet de modification des statuts du SIAEP de la région 

de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois relatif à l’adhésion de la communauté de communes du Pays de Pont-Château 

Saint-Gildas-des-Bois pour 8 de ses communes et approuvé par le Comité syndical lors de sa réunion du 06 novembre 

2017. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-18, L.5211-61 et L.5214-27, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2014 approuvant les statuts du SIAEP de la région de Pont-Château 

Saint-Gildas-des-Bois, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Pont-Château en date 

du 21 septembre 2017 procédant à une modification de ses statuts en y intégrant la compétence eau à la date du 

31/12/2017, 

Vu le projet de modification des statuts du SIAEP de la région de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois joint, 

Considérant que la communauté de communes du Pays de Pont-Château, en application de l’article L. 5214-16 

du CGCT, est en cours de modification de ses statuts afin d’intégrer la compétence « eau » au 31/12/2017 sans 

volonté d’exercer directement cette compétence, il est proposé au Conseil municipal : 

• d’APPROUVER l’adhésion de la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-

Bois pour 8 de ses communes membres (Crossac, Dréfféac, Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, Saint-Gildas-

des-Bois, Sainte-Reine-de-Bretagne, Séverac) au SAEP de la région de Pont-Château Saint-Gildas-des-

Bois au 1er janvier 2018 ; 

• d’APPROUVER en conséquence la modification des statuts du SIAEP de la région de Pont-Château 

Saint-Gildas-des-Bois au 1er janvier 2018 en actant de : 

o l’adhésion au Syndicat de la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-

des-Bois pour les 8 communes suivantes : Crossac, Dréfféac, Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, 

Saint-Gildas-des-Bois, Sainte-Reine-de-Bretagne, Séverac 

o la transformation du syndicat intercommunal en Syndicat mixte désormais dénommé « Syndicat 

d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) de la région de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois ». 

Adopté à l’unanimité 

 

10.  ADHÉSION A L’OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS DE PONTCHATEAU-SAINT GILDAS DES BOIS 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il existe sur le territoire de notre Communauté de communes deux 

offices cantonaux des sports : 

• L’un sur le territoire de l’ancien canton de St-Gildas-Des-Bois regroupant les communes de Drefféac, 

Guenrouët, Missillac, Saint-Gildas-Des-Bois et Sévérac 

• L’autre sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes de Pont-Château, regroupant les communes 

de Crossac, Pont-Château, Sainte-Anne-Sur-Brivet et Sainte-Reine-De-Bretagne 

Le Conseil Départemental souhaite une harmonisation de fonctionnement et une mise en conformité règlementaire. Il 

apparait en effet souhaitable de ne disposer que d’un seul office sur le territoire de la Communauté de communes du 

Pays de Pont-Château.  

Après concertation avec les deux Présidents des associations existantes, et en accord avec les maires, il est proposé de 

conserver l’office cantonal des sports de St Gildas-des-Bois dont le fonctionnement est assuré normalement. Il s’agit 

d’étendre son périmètre d’action à l’ensemble des communes du territoire de la Communauté de communes, et de le 

transformer en office communautaire des sports de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-

Des-Bois. Cette transformation implique une modification de ses statuts (élargissement du périmètre d’intervention, 

dénomination, composition du conseil d’administration et du bureau,…). 

En parallèle, il est procédé à la dissolution et la liquidation de l’office cantonal des sports et des loisirs du canton de 

Pont-Château, ce qui permettra ensuite l’adhésion de l’ensemble des communes du territoire à l’office communautaire 

des sports. 

Après avoir entendu toutes précisions, en avoir délibéré, le Conseil municipal prend acte et confirme son adhésion à 

l’Office communautaire des sports de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-Des-Bois et 

désigne en qualité de représentant de la commune de Sévérac : 

o Nathalie MEHDAOUI et Émilie TRANCHANT, en tant que représentantes du conseil municipal 

o Cyrille BERGER, Fabienne BOUGOIN et Yoann CHAUSSÉ, en tant que représentants du milieu 

sportif 

Adopté par 16 voix pour et 1 abstention 

 

11.  CONVENTION D’ADHÉSION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA MISE EN PLACE 

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

NANTES 

Dans le cadre de la nouvelle organisation des cycles d’enseignement à l’école élémentaire, le cycle de consolidation 

(CM1-CM2-6ème) démarre à l’école et se poursuit au collège. 

Ainsi il est devenu nécessaire d’assurer une meilleure communication entre l’ENT des écoles et celui en usage’ 

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. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à 

signer ladite convention en son nom. 

Adopté par 15 voix pour et 2 abstentions 

 

Le conseil municipal souhaite que les enseignants utilisent plus largement cet outil ainsi que l’ensemble des moyens 

informatiques et numériques dans lesquels la commune investit à leur demande. 

 

12.  CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE PONTCHATEAU – SAINT 

GILDAS DES BOIS POUR L’OCCUPATION DE L’ESPACE JEUNES 

Une convention d’occupation de local est présentée afin de définir les conditions de mise à disposition par la commune 

des salles Vénus et Pluton comme lieu de rassemblement des adolescents dans le cadre des activités organisées par la 

communauté de communes du pays de Pontchâteau St Gildas des Bois. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à 

signer ladite convention en son nom. 

Adopté à l’unanimité 

 

12.  TRAVAUX EN RÉGIE – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire expose qu’il serait opportun d’inscrire en travaux en régie un certain nombre de travaux réalisés par 

les services techniques afin de maintenir à niveau du patrimoine communal. 

En ce qui concerne le budget assainissement, les travaux à facturer au budget assainissement s’élèvent à 9 658,60 €. 

Parmi ces travaux, il conviendra de passer en travaux en régie les travaux réalisés par le personnel communal sur les 

stations d’épuration à hauteur de 5 425,05 €. 

Adopté à l’unanimité 

 

13.  TRAVAUX EN RÉGIE – BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire expose qu’il serait opportun d’inscrire en travaux en régie un certain nombre de travaux réalisés par 

les services techniques afin de maintenir à niveau le patrimoine communal. Il s’agit en particulier de l’isolation de 

l’atelier municipal dont les achats de matériel et le temps de main d’œuvre s’élèvent à 1 690,92 €. 

Adopté à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 

A compter du 1er janvier 2018, le service de fourrière sera assuré par une nouvelle société susceptible d’intervenir 7 

jours/7 et 24h/24. Seuls, le Maire, les Adjoints, et les services administratifs et techniques municipaux sont habilités à 

solliciter une intervention. 

Rythmes scolaires : une dérogation doit être demandée si le retour à la semaine de 4 jours est souhaité. Le calendrier 

extrêmement serré pose problème car il est nécessaire de consulter le conseil d’école. Cette question sera portée à 

l’ordre d’une toute prochaine réunion du Conseil municipal. 

 

Suivent les signatures des présents : 

 

BOUGOIN F.   CHABIRON B.   CHAUSSÉ Y. FITAMANT A. GUILLAUME V. 

 

 

 

 

JOUAN A. LADURELLE F. LANIO A.  LE CHEVILLER D. MARTIN J.-N. 

 

 

 

 

MEHDAOUI N.  PECOT D. PEROUZE R. TRANCHANT E.  TREGRET N. 

 

 

 

 

VILLEQUENAULT L. 

 


