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FONCIER 
* ACQUISITION DE LA PARCELLE ZB 207p APPARTENANT AU X CONSORTS SAVARY  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, sa délibération du 11 mai 2007 concernant 
l’acquisition d’une partie de la parcelle ZB 207 appartenant aux Consorts SAVARY. 
 Le bornage de cette parcelle a été effectué, la partie cédée a une superficie de 2460 m². Pour la rédaction 
de l’acte de cession, il convient de compléter la délibération du 11 mai 2007 en précisant la superficie cédée. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acquérir 2460 m² dans la partie sud de la 
parcelle ZB 207 appartenant aux Consorts SAVARY. Les modalités de paiement sont inchangées. La 
servitude de tréfond sera mentionnée dans l’acte pour le passage du réseau d’eaux usées. 
 
* DEMANDE D’ACQUISITION DE LA PARCELLE AB 501 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un riverain (M. HIOU) est intéressé par l’achat de 
la parcelle AB 501 située derrière l’école. Ce terrain a été acquis à M. FREOUR Jean-Yves au prix de 16,50 € le 
m², puis divisé en 2 : 500 et 501, la parcelle 500 servant à l’extension du groupe scolaire.  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
- décide de céder la parcelle AB 501 de 119  m² à M. et Mme HIOU Philippe au prix de 16,50 € le m² 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cession qui sera confié à Me MERY Notaire à PONT-CHATEAU 
- Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
 
* PRIX DE VENTE DU LOT N° 8 DU LOTISSEMENT DES TROI S ROCHES 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le rachat du lot n°8 du lotissement des Trois Roches 
qui n’avait pas été construit dans les délais impartis.  Il convient maintenant de fixer le prix de revente de ce lot 
eu égard aux prix actuels du marché. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal après étude des prix qui pourront être pratiqués 
dans le lotissement communal de La Guillerie en cours, fixe le prix de vente du lot n° 8 du Lotissement des 
Trois Roches situé 32 rue du Perrais à 45 000 € (618 m²). 
 
* FIXATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU LOTISSE MENT LA GUILLERIE 
 Les travaux d’aménagement du lotissement La Guillerie seront mis en œuvre la 1ère semaine de 
Novembre. Les travaux devraient être terminés pour la fin du mois de janvier. Les coûts des différents 
intervenants étant à peu près tous connus, le prix de vente des lots peut maintenant être fixé. 
 Après avoir pris connaissance des différents coûts et eu égard aux prix du marché actuels, le 
Conseil Municipal décide de fixer les prix de vente des terrains du Lotissement de la Guillerie comme 
suit : 
 Lot N° 2 : 680 m²  44 000 €  Lot N° 3 :          1035 m²  53 000 € 
 Lot N° 4 : 787 m²  49 000 €  Lot N° 5 : 798 m²  49 000 € 
 Lot N° 6 : 708 m²  45 000 €  Lot N° 7 : 563 m²  39 000 € 
 Lot N° 8 : 602 m²  42 000 € 
 Le lot n° 1 de 750 m² sera rétrocédé à Mme SAVARY en échange du terrain qu’elle a cédé à la 
Commune pour l’aménagement du lotissement. 
 
* PROPRIETE CLERO  

L’évaluation domaniale a été demandée pour la maison de M. CLERO Henri Claude sise 23 Grande 
Rue ZB 180 (648 m²) et le terrain AB 69 (264 m²) donnant près de la Salle polyvalente. L’ensemble a été estimé 
52 000 €.  

Après discussion avec le Conseil Municipal, il est décidé : 
- dans un premier temps, de rencontrer M. CLERO pour discuter de l’achat de sa propriété 
- s’il est d’accord pour vendre au prix défini par les Domaines, de demander à ESPACE DOMICILE si 

leur société serait intéressée par l’achat de 350 m² dans une fourchette de 23 000 € à 25 000 € pour 
effectuer des logements locatifs dans la continuité des 19 et 21 Grande Rue qui leur appartiennent 

- ou si Espace Domicile n’est pas intéressé, proposer cet achat à un particulier. 
 
* LOTISSEMENT DU CLOS MERCAIS : MESURES ENVIRONNEME NTALES – CESSION A LA 
COMMUNE DE TERRAIN EN ZONE HUMIDE  
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Police de l’Eau impose au lotisseur 
(BATIPROMO) du lotissement du Clos Merçais des mesures environnementales concernant les zones humides 
incluses dans le projet de lotissement. 
 Des mesures compensatoires doivent être proposées avec cession gratuite de parcelles de même nature à 
une association environnementale ou à la Commune. 
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 M. PAJOT, le lotisseur a demandé l’acquisition de 5225 m² de terrain à Bilais « La Croix de Mâ » 
cadastré ZM 82p aux Consorts Busson de Vallet qu’il propose de rétrocéder ensuite à la Commune. Cette 
parcelle classée en zone Np du Plan Local d’Urbanisme est située dans le périmètre de l’Espace Naturel Sensible 
de Bilais et soumise au droit de préemption du Conseil Général délégué à la Commune. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- décide d’accepter la rétrocession du terrain cadastré ZM 82p pour 5225 m² de la Société BATIPROMO 
à titre gratuit 
- autorise Monsieur le Maire à signer le compromis de vente et l’acte définitif qui seront passés chez Me 
DE LAUZANNE, Notaire à SAVENAY 
- donne pouvoir à un clerc de l’étude de Maître DE LAUZANNE, notaire à SAVENAY pour la signature 
du compromis de vente.     Les frais de notaire seront à la charge de la Commune 
 

TRAVAUX EN COURS 

* Lotissement  La Guillerie  
Monsieur le Maire donne le résultat de la consultation pour les travaux de voirie et d’espaces verts. Les 

travaux de voirie (lot N° 1) estimés à 169 758 € H.T. s’élèveront à 135 122,92 € H.T. et sont attribués à l’Ent 
SAUVAGER CHATEAUBRIANT. L’option 1 : béton bitumineux sur les trottoirs est retenu : coût  + 917,60 € 
HT . Les travaux de plantations Espaces verts (lot n° 2) estimés à 19 850 €, s’élèveront à 13 836,09 € HT et sont 
attribués à l’entreprise ART DAN CARQUEFOU. 
 L’entreprise de travaux de voirie interviendra la 1ère semaine de Novembre. Les sapins de M. MOREAU 
devront être enlevés avant cette date. Un article est paru dans le journal pour demander des volontaires pour 
débiter les sapins (pour bois de chauffage) pour le 20 octobre. 
 
* Bâtiment Al’fa Répit 
 La dernière estimation de l’architecte s’élevait à 144 480 €. La consultation s’élève à 107 619,82 € HT 
après avoir trouvé des économies sur le chauffage entre autres (chauffage électrique à l’étage au lieu du 
chauffage au gaz). Le permis de construire n’est toujours pas délivré, le délai expirant au 25 octobre. Les travaux 
pourront débuter début novembre. 
 L’association Al’fa Répit aménagera dans la Salle de la Pommeraie pendant la durée des travaux. Une 
discussion est engagée avec le Club du 3ème Age pour qu’ils fassent leur réunion dans la salle de150 m² avec une 
armoire où ils devront grouper tout leur matériel. 
 Faire un courrier aussi aux associations pour prévenir que la Salle de la Pommeraie et la salle de 100 m² 
ne seront plus louées jusque Août – septembre 2009. 
 
* Extension Ecole 
 Le permis de construire n’est pas arrivé,  le délai expire au 25 octobre. Les travaux concernant le 
chauffage sont en cours, la mise en gaz est prévue le 03 novembre. 
 
* Projets à inscrire au Contrat de Territoire 2009-2011 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le nouveau Contrat de Territoire pour 2009-2011 
est en discussion à la Communauté de Communes. Chaque commune doit soumettre les projets qu’elle souhaite 
inscrire.  

 
Projets de la Commune :   
- ASSAINISSEMENT pour le secteur des Moulins de Bilais - Catiho 

* 1ère tranche : Etude – Acquisitions et création de la Lagune 
* 2ème tranche en gravitaire de la Route des Vignauds (milieu) vers La Pilais  
pour un montant total de travaux de 800 000  à 1 000 000 €  
* Augmentation de la capacité de l’actuelle lagune  
La difficulté sera sans doute d’obtenir des subventions de l’Agence de l’Eau sans lesquelles l’exécution 

de la totalité du programme sera compromise. 
 

- AIDE AUX IMPLANTATIONS COMMERCIALES dans le bourg pour la construction d’un bâtiment à usage 
commercial en vue d’abord de maintenir le commerce de proximité, la supérette, ainsi que l’agence postale 
créant ainsi le premier maillon d’un ensemble commercial où pourrait s’implanter une boulangerie et le salon de 
coiffure. 
- Autre projet communautaire : Bibliothèque (surface nécessaire 0,07 m²/habitant) 
Tous ces projets devront être commencés avant 2011. 
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ENFANCE JEUNESSE 

* Participation supplémentaires à l’école publique pour l’année 2008 
Les effectifs de l'école publique sont passés de 179 élèves au 1er janvier 2008 à 198 élèves à la rentrée 

de septembre 2008. Par délibération du 31 MARS 2008, le montant du crédit fournitures scolaires a été fixé à 
50€ par élève et le crédit culturel à 17€ par élève. L'effectif de référence est constaté au 1er janvier. 

Compte tenu de cette forte augmentation des effectifs et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité d'allouer à titre exceptionnel des crédits supplémentaires pour le 1er trimestre de l'année 
scolaire 2008-2009 (4 mois sur 10) un crédit fournitures scolaires de 50€ x 4/10 x 19 élèves supplémentaires, 
soit 380 € - Art 6067 - un crédit culturel de 17€ x 4/10 x 19 élèves supplémentaires, soit 129,20 € - Art 6574 

 
* Service d’accueil en cas de grève  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la loi du 20 août 2008 concernant le droit d’accueil 
des élèves à mettre en œuvre par la Collectivité en cas de grève. Les difficultés de mise en application sont de 
plusieurs ordres. Le personnel compétent pour surveiller a un droit de grève qui ne peut aucunement être 
contesté. De plus, le nombre d’élèves à accueillir n’est pas connu, malgré la note envoyée aux parents pour leur 
demander de signaler de la présence des enfants ou non à l’école et au Restaurant Scolaire. 
(Grève du 7 octobre : 5 enseignants ont fait grève sur 8 classes. 16 élèves étaient présents pour l’accueil et 48 
enfants ont déjeuné au Restaurant Scolaire sur 68 prévus). 
 
* PROJET D’OUVERTURE D’UN CENTRE DE LOISIRS 
 Dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse 2006-2009 conclu en 2006, la Commune avait prévu 
l’ouverture d’un centre de loisirs à partir de 2008. Au titre de cette convention, des crédits avaient donc été 
alloués à la Commune pour ce projet. 
 Une étude comparative sur les modalités de fonctionnement des autres structures du canton a été 
effectuée. Au vu de ces renseignements, la Commission communale Petite Enfance propose l’ouverture à 
compter de janvier 2009 pour les mercredis et une semaine pendant les petites vacances (Février, Printemps, 
Toussaint). Elle propose également les tarifs à appliquer et les conditions de fonctionnement du CLSH. 
 Les locaux ouverts récemment pour l’Accueil Périscolaire permettent de recevoir jusqu’à 35 enfants et 
nous disposons, par ailleurs, de personnel communal ayant les formations requises. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- décide l’ouverture d’un centre de loisirs dans les locaux de l’Accueil Périscolaire à compter du 1er 
janvier 2009 tous les mercredis en semaine scolaire et une semaine pendant les petites vacances de Février, 
de Printemps et à la Toussaint de 9 h à 17 h avec possibilité d’accueil des enfants en garderie de 8 h à 9 h 
et de 17 h à 18 h. 
- fixe les tarifs comme suit : 
 
Tarifs selon le 

quotient 
familial 

QF < 350 € 350 € ≤QF< 550 € 550 € ≤QF< 750 € 750 € ≤QF< 1000 
€  ≥1000 € 

Journée avec 
temps de repas         7,00 €               9,00 €              11,00 €                 13,00 €                 15,00 €  

Journée sans 
repas         5,50 €               7,50 €                9,50 €                 11,50 €                 13,50 €  

1/2 journée avec 
temps de repas         4,50 €               5,50 €                6,50 €                   7,50 €                   8,50 €  

1/2 journée sans 
repas         3,00 €               4,00 €                5,00 €                   6,00 €                   7,00 €  

Enfants hors commune : + 2 € pour la journée  ou    + 1 € pour la 1/2 journée 
  

Le goûter sera fourni, mais le repas du midi sera apporté par les enfants..   

La 1/2 journée peut commencer à 12 h (avec temps de repas) ou finir à 13h30 (temps de repas compris) 
 
-  La garderie du matin ou du soir se fera au même tarif que celui de l’accueil périscolaire. 
-  Les enfants seront accueillis à partir de 5 ans révolus et jusqu’à 12 ans maximum (fin de CM2). 

GRATIFICATION D’UN STAGIAIRE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention a été passée avec  la Maison 

Familiale de RIAILLE pour l’accueil d’un stagiaire aux services techniques de la Commune pendant l’année 
scolaire 2008-2009. Il prépare un BEPA (1ère année). Il sera présent 18 semaines réparties sur l’année scolaire en 
alternance avec ses cours à la Maison Familiale. 
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 Une gratification peut lui être octroyée, le montant préconisé par la Maison Familiale pour éviter une 
trop grande disparité entre les jeunes, est de 55 à 85 € par semaine. 
 Le jeune stagiaire qui aura 18 ans en mars 2009, aide les agents dans leurs différentes tâches. Par contre, 
avant 18 ans, il n’est pas autorisé à utiliser d’engins mécaniques, hormis une tondeuse équipée d’un embrayage 
ou d’un frein de lame. 
 Après en avoir délibéré, compte tenu de l’âge du jeune et des travaux qu’il peut effectuer,  le 
Conseil Municipal décide de lui octroyer  
* une gratification de 60 € par semaine de présence jusqu’à ses 18 ans, soit pendant 12 semaines,  
* puis 80 € par semaine de présence après ses 18 ans, à compter du 21 mars 2009, soit pendant 6 semaines.  

Cette gratification lui sera versée mensuellement. 

AVIS SUR PROJET DE CARRIERE STE ANNE/BRIVET - CAMPB ON 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions réglementaires de l’arrêté préfectoral concernant ce dossier, 

ainsi que son historique juridique. 
 Il redonne lecture des principaux points du résumé non technique de l’étude d’impact et de dangers 
contenu dans le dossier d’enquête publique et adressé précédemment aux élus.   
 Un débat s’organise sur les caractéristiques et le fonctionnement de l’exploitation, l’enjeu économique 
et l’impact sur l’environnement avec l’analyse des mesures compensatoires proposées. 
 Après en avoir délibéré et pris en compte l’ensemble des enjeux, le Conseil Municipal n’ayant 
d’arguments péremptoires ni pour valider, ni pour s’opposer au projet  

se prononce pour exiger un strict respect des mesures compensatoires préconisées, ainsi qu’un 
contrôle et un suivi régulier des différents types d’impact liés à l’exploitation. 

AFFAIRES DIVERSES 

* Transfert des biens du SYDELA I vers le SYDELA II : 
Afin d’assurer le transfert du patrimoine du Sydela I dissous au 31 mai 2008 vers le SYDELA II créé au 

1er juin 2008, chaque Commune adhérente doit signer l’acte de transfert.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer  le procès-verbal 

assurant la mise à disposition au SYDELA II des ouvrages suivants, à savoir notamment : réseaux moyenne 
tension, postes de transformation moyenne et basse tension, réseaux basse tension situés sur le territoire de la 
Commune. 
 
* Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour l’utilisation du 
service de remplacements 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention doit être passée avec  le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour éventuellement bénéficier du service de remplacements en cas 
d’absence prolongée d’un agent. 
 La signature de cette convention n’engage aucunement la Commune, mais lui permet d’utiliser ce 
service en cas de besoin. Si aucune convention n’est passée, les demandes de remplacements ne pourront pas être 
honorées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention 
d’utilisation des services de remplacements du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 
 
* Nouvelle compétence de la Communauté de Communes : développement éolien 

La Communauté de Communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-des-Bois a entre autres, la 
compétence économique. Une étude sur les zones de développement éolien doit être effectuée, mais la 
Communauté de Communes n’a pas cette compétence. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour lui donner la compétence en matière de développement 
éolien et émet un avis favorable pour l’intégration de cette compétence dans ses statuts. 

 
* Nouvelles dénominations de voies 

Il est proposé de dénommer une impasse 8 rue de la Pommeraie où 3 nouvelles maisons vont être 
implantées. Cette impasse étant privée et aucune rétrocession à la Commune n’étant projetée, le Conseil 
Municipal décide de ne pas la dénommer 

 
D’autre part, les travaux d’aménagement du lotissement du Clos Merçais vont être entrepris rapidement. 

Le Cabinet de géomètre chargé de la maîtrise d’œuvre de ce projet demande à la Commune un certificat de 
numérotage des rues de ce lotissement. Il convient de dénommer ses rues pour effectuer ensuite le numérotage 
des différents lots. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident de dénommer : 
- la voie principale qui servira également de desserte à la zone ZAUb : rue des Frênes 
- la voie secondaire qui dessert seulement les autres lots de lotissement :  rue des Saules 



5 

* Redevance d’occupation du Domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz 
 Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du Domaine Public de la 
Commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 avril 
2007. Sur la Commune, la longueur de canalisations de gaz naturel est de 1720 mètres  sous le domaine public 
communal. Le plafond de la redevance due au titre de l’année 2008 serait de 163,50 € actualisée ensuite 
annuellement suivant l’index ingénierie de juillet 2007. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré : 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par 
les ouvrages des réseaux public de distribution de gaz. 
 
* Cimetière : aménagement d’un jardin du Souvenir : 

Des devis sont présentés pour l’aménagement du Jardin du Souvenir : maçonnerie : 830,71 € TTC 
              Espaces verts : 1 979,77 € TTC 

       Des crédits ont été prévus en 2008 pour le déplacement du monument aux morts. Il est décidé de surseoir à 
ce projet dans l’attente de l’aménagement définitif du quartier. 
      Ces crédits pourront être utilisés pour la mise en œuvre du jardin du souvenir. 
 
* Annulation des régies Restaurant scolaire et Tennis 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis la rentrée de septembre 2008, le règlement 
des repas du Restaurant Scolaire par les rationnaires, se fait par facturation au mois en lieu et place des tickets 
qui devaient être achetés à l’avance en mairie par l’intermédiaire d’une régie. 
 D’autre part, une régie Tennis existe également pour la vente de carte en Mairie qui permet d’utiliser la 
salle des sports à l’année pour jouer au tennis. Depuis 2001, aucune carte n’a été vendue. 
 Ces deux régies n’ont plus leur utilité, il convient de les annuler. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’annuler la régie Restaurant Scolaire et la 
régie Tennis. 
 
* Sécurité 

- Les habitants du lotissement du Clos Neuf se plaignent de la vitesse excessive des tracteurs. Avec les 
virages existants à l’intérieur du lotissement, il semble difficile aux tracteurs de rouler vite. 

- Rue du Four : Vu la largeur de cette voie, un sens unique devra être placé au niveau de l’impasse du 
Four. 

 
 


