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Présents : JOUNY Philippe, CHATEAU Daniel, LAMACQ Valérie, LEROUX Elizabeth, AUBINEAU Sylvain, 

POULAIN Nathalie, CAUX Marylise, ROBIN Lydia, JOLY Marie-Agnès, RICORDEL Frédéric et DAVID 

Romain.  

Absents : MOËSSARD Sylvain procuration à CHATEAU Daniel, DUHAYON Stéphane procuration à JOUNY 

Philippe, FERRANDES Françoise procuration à ROBIN Lydia, SOUCHU Jean-Michel, VAILLANT Romain,  

BRÉBION-BLAYO Sandrine, PLAUD Audrey  et JOUNY Christian. 

 

Le compte rendu du 14 novembre  2017 est adopté à l’unanimité. 

 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG 

VALIDATION DU MARCHÉ ET DEMANDES DE SUBVENTION 

Monsieur le Maire rappelle aux élus la délibération du 12 mai 2017 décidant de réaliser la dernière phase des 

travaux d’aménagement du bourg allant du carrefour du Clos Martin à l’entrée de la Zone Artisanale, 

comprenant un rond-point qui permettrait de sécuriser les entrées et les sorties de la Z.A.. 

Le marché de travaux a été passé en octobre dernier. 5 offres ont été reçues, la mieux disante est celle de 

l’entreprise PIGEON TP pour un montant HT de 459 831,75 €. 

Des demandes de subvention peuvent être effectuées, notamment au titre de la DETR 2018, du Contrat de 

Territoire de la Région et du DSIL 2018. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

-D’autoriser le Maire à signer le marché de travaux avec l’entreprise PIGEON TP pour un montant de 

459 831,75 € 

-D’adopter le plan de financement ci-dessous 

-De solliciter les subventions au titre du Contrat de Territoire de la Région, du DSIL 2018 et de la DETR 

2018. Celle du Conseil Départemental a déjà été sollicitée : un accord a été obtenu. 

 

DEPENSES

Travaux de voirie  459 831,75 €              

Maîtrise d'œuvre 17 978,15 €                 

Enfouissement des réseaux : SYDELA (sans TVA) 36 901,59 €                 sans TVA

Matériel Eclairage public SYDELA (sans TVA) 13 178,02 €                 sans TVA

Effac. Réseau téléphonique SYDELA (avec TVA) 28 446,16 €                 

Acquisition de terrains 1 950,00 €                   sans TVA

Frais d'acquisition (bornage,  clôtures) 4 800,00 €                   

Frais d'acte 1 400,00 €                   

Géoréférencement des réseaux 1 910,00 €                   

Mission SPS (1830€) et divers (annonces, etc…) 2 500,00 €                   

TOTAL HT 568 895,67 €              

TVA 20% 103 093,21 €              

TOTAL TTC 671 988,88 €              

FINANCEMENT

Subvention : 

          CONSEIL DÉPARTEMENTAL /Liaisons douces 49 784,00 €                 

         Etat (DSIL GP 2018) 35 000,00 €                 

          CONTRAT de Territoire  Région 86 176,00 €                 

          D.E.T.R. 2018 (200 000€ x 30%) 60 000,00 €                 

          Emprunt 250 000,00 €              

          Autofinancement 87 935,67 €                 

TOTAL 568 895,67 €              

Plan de financement prévisionnel
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Le déplacement du transformateur rue de Pont-Château sera pris en charge par le Sydela. Celui du poteau Haute 

tension sera pris en charge par ENEDIS (l’étude est en cours) 

Les travaux de voirie pourront commencer seulement au printemps. L’étude du SYDELA ne sera finalisée qu’en 

avril. 

 

CONVENTION DE GESTION DE LA RD 773 ET DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DU TAPIS 

D’ENROBÉ 

Le Maire précise que les aménagements validés par le Conseil Départemental, doivent faire l’objet d’une 

convention entre le Conseil Départemental et la Commune dans le but de définir la répartition des charges, les 

conditions d’entretien et de gestion de cet ensemble avec rond-point et sécurisation de traversées piétonnes 

réalisés sur le domaine public départemental de la RD 773. 

 

Après avoir pris connaissance des différents articles et documents annexés à la convention et en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité  

-D’accepter la prise en charge de l’entretien et de la gestion des aménagements de voirie prévus sur le 

domaine public départemental de la RD 773 du PR17+140 au PR17+680, telles que prévues dans la 

convention. 

-D’autoriser le Maire à signer cette convention au nom de la Commune, avec le Conseil Départemental de 

Loire-Atlantique. 

-De demander au Conseil Départemental une subvention pour la prise en charge du tapis d’enrobé relatif 

à cet aménagement de voie.  

Le Département demande également à la Commune de reculer les limites de l’agglomération. 

 

BUDGET DE LA COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2  

L’adjointe chargée des finances présente aux élus des modifications à apporter au budget de la Commune 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité ces modifications du budget 2017. 

 

FONCTIONNEMENT

BP 2017 

+ DM1
DM N° 2

BP 2017 

+ DM1
DM N° 2

011       

60611 Eau et assainissement
6 500,00 3 000,00 6419 24 385,02 17 000,10

60612 Energie - Electricité 40 000,00 1 500,00 70        

60621 Combustibles 11 000,00 1 500,00 70311 800,00 920,00

60636 Vêtements de travail 1 800,00 600,00 70688 4 654,39 2 850,00

6067 Fournitures scolaires 13 500,00 2 230,00 70878 13 304,21 7 300,00

615221 Bâtiments publics 12 744,00 5 500,00 73        

6226 Honoraires 2 400,00 430,00 7381 65 008,00 30 000,00

6231 Annonces et insertions 400,00 150,00 74        

6262 Frais de télécommunications 7 600,00 1 060,00 744 8 211,45 -500,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 4 800,00 700,00 7478 57 834,80 10 000,00

012       74832 20 390,00

6218 Autre personnel extérieur 4 000,00 150,00 75        

6332 Cotis.versées au F.N.Alloc.Log. 420,00 1 500,00 752 35 866,35 3 000,00

023       77        

023 Virement à la section d'investissement 340 000,00 72 900,00 7713 260,00

67

678 Autres charges exceptionnelles 0,10

91 220,10 91 220,10

Autres organismes

Attrib. fds départ. taxe professionnelle

Autres produits de gestion courante

Virement à la section d'investiss.

Charges personnel et frais assimilés

Charges exceptionnelles

FCTVA/Fonctionnement

Rembours.de frais par autres 

redevables

     DEPENSES     RECETTES

Rembours. rémunérations du personnel

Concess.cimetières (produit net)

Charges à caractère général Chap.013 Atténuations de charges

Revenus des immeubles

Libéralités reçues

Produits exceptionnels

Produits des services, du domaine et 

ventes diverses

Taxe additionnelle aux droits de mutation 

Autres prestations de services

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations
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INVESTISSEMENT

Opérations
BP 2017 

+ DM1
DM n°2

BP 2017 

+ DM1
DM n°2

OOO O21 Virement section fonctionn. 340 000,00 72 900,00

opérations 10222 F.C.T.V.A. 76 800,00 2 350,00

financières

Participations2041512 SYDELA ext réseau élec et tél rue Clos Martin -2 453,00 2041512 Remb. par le demandeur/Clos Martin -2 453,00

70 21578 panneaux/signalisation + peinture 3 000,00 736,00

Voirie 2315 Travaux de voirie 95 000,00 -2 000,00

2188 acq 2 abri bus + sol ciment 1 705,00 3 000,00

2188 acq radar pédagogique (X2) 6 200,00

2188 Mobilier urbain 1 500,00

072 Aménag. 2315 Travaux aménag. Bourg - séquence 2 94 000 -15 484,00 1321 DETR (Trav sécurité voirie) -15 000,00

Bourg 2315 Travaux aménag. Bourg - séquence 3   -2018 375 554,30 88 958,00

O83 2184 Mobilier AD'AP 3 500,00 -1 332,00

Bat.
2313

Trav bâtiment (body spirit 2200-salle pomm 

11924+chauffe-eau 2000) 30 063,46 -8 500,00

Communaux 2313 Aménag salle archives mairie 8 500,00

2313 Nouveau bungalow avec branchts 13 500,00 -6 200,00

090 Bâtiment 2313 Travaux/supérette (Elect 1250€, crochet 400 € 3 000,00

commercial

O92 Eclairage21534 Eclairage  public Moulins de Bilais 1 lampe 830,00

public

108 Atelier 2313 Travaux de bâtiment 9 300,00 300,00

municip

111 2184 Mobilier  (Manutan 5017,07 + claustras 1000) 7 000,00 1321 DETR 2017 56 061,00

Accueil 2184 Mobilier ADAP 1 200,00 1 332,00 1321 FSIL GP 32 000,00 8 044,00

Périscol 2188 Autres (frigo 400 l + baby foot) 1 200,00 1 200,00 1323 Conseil Départemental 26 340,00

2313 Travaux de bâtiment : extension 185 000,00 9 000,00 1328 CAF 23 000,00 -15 000,00

1687 Prêt CAF 11 406,00

88 587,00 88 587,00

    RECETTESDEPENSES

 

RAPPORT 2016 SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

En application de la loi du 08 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le rapport 2016 sur le prix de 

l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement est présenté aux Conseillers 

Municipaux  

Il  est rappelé que la production et la distribution de l’eau potable sont assurées par le Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) de la Région de Pont-Château – Saint-Gildas-des-Bois, géré par le 

SDAEP devenu ATLANTIC’EAU en 2013 qui a établi un rapport sur ce service.  

La collecte et le traitement des eaux usées sont gérés en régie par la Commune qui a rédigé le rapport concernant 

le service de l’assainissement ainsi que la note liminaire. 80 % de la Commune est couverte par l’Assainissement 

collectif. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, APPROUVE à l’unanimité le rapport 

annuel 2016 sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. 

 

PERSONNEL 

COMPTE EPARGNE TEMPS : CONDITIONS DE TRANSFERT SUITE A UNE MUTATION  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’agent de maîtrise qui a obtenu une mutation au 1er 

novembre 2017 avait un compte épargne temps sur lequel figuraient 22 jours.  

La commune de Le Temple de Bretagne demande le versement d’une compensation financière pour ces jours qui 

sont dus à l’agent. Pour un agent de catégorie C, le tarif est de 65 € par jour, soit un coût de 1430 €. 

Accord du Conseil Municipal pour le versement de la somme de 1430 € à la Commune de Le 

Temple de Bretagne en compensation du compte épargne temps de l’agent de maîtrise muté dans cette 

commune au 1er novembre 2017. Il autorise M. le Maire à signer la convention de transfert du CET avec le 

montant de cette compensation financière. 
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE : PROCÉDURE DE MISE EN 

CONCURRENCE PAR LE CENTRE DE GESTION  

Le dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents a été mis en place par le décret n° 2011-1474. L’adhésion à une protection 

sociale complémentaire est facultative pour les agents. 

La collectivité a la possibilité d’adhérer à une convention de participation mise en place par le Centre de 

Gestion. Cette convention, d’une durée de 6 ans, permet la mutualisation des risques et donc d’obtenir un niveau 

de garanties et un taux intéressant. Si la Collectivité décide d’adhérer au contrat groupe, seul celui-ci pourra 

bénéficier de la participation financière. 

En application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion a décidé de 

lancer une consultation en vue de conclure une convention de participation pour le risque prévoyance avec effet 

au 1er janvier 2019, pour le compte des collectivités et  établissements affiliés qui le demandent. A l’issue de la 

consultation, la collectivité conservera la possibilité de ne pas signer la convention de participation proposée. 

Le montant de la participation que compte verser la Commune sera précisé à la signature de la 

convention. Ce montant, qui peut être modulé, ne pourra dépasser le montant de la cotisation. Il aura été 

déterminé au préalable dans le cadre du dialogue social avec les représentants du personnel et après avis du 

Comité Technique. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

-Décident de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de 

participation au titre du risque prévoyance que va engager le centre de gestion en application de l’article 

25 de la loi du 26 janvier 1984 

-Prennent acte qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, la collectivité aura la 

faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion à compter du 1er 

janvier 2019 

RESTAURANT SCOLAIRE : PRÉCISIONS A APPORTER AU RÈGLEMENT 

Concernant les désistements pour les enfants malades. Certaines familles ne préviennent pas le matin, elles 

apportent un certificat médical après coup sans avoir prévenu de l’absence de l’enfant : il sera précisé dans le 

règlement que si la famille n’a pas averti préalablement, le repas sera facturé même si un certificat médical est 

fourni, puisque la Commune n’a pas pu annuler le repas auprès du prestataire. 

 

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE (PCT) 

Le projet de Projet Culturel de Territoire (PCT) mis en œuvre par la Communauté de Communes est présenté 

aux élus.  

Ce programme s’articule en 3 phases, une de réflexion et de création du plan (2018), une seconde de mise en 

œuvre de ce PCT (3 ans) et la dernière pour dresser le bilan et évoquer son renouvellement (1 an). 

Il se veut fédérateur dans tous les domaines de la culture pour créer des dynamiques sur l’ensemble des 

Communes membres de l’intercommunalité ayant validé ce PCT. 

 

Après avoir pris connaissance de la démarche de Projet Culturel de Territoire porté par la Communauté 

de Communes, le Conseil Municipal 

-Valide l’engagement de la Commune dans la démarche de Projet Culturel de Territoire pour co-

construire avec l’ensemble des communes et de la Communauté de Communes 

-Mandate pour représenter la Commune et participer aux différents temps de travail du comité de 

pilotage des élus : 

Un élu titulaire : Mme LAMACQ Valérie 

Un élu suppléant : à désigner 

 

FONCIER 

LOTISSEMENT DE LA POMMERAIE : RÉTROCESSION DE LA VOIRIE – MODIFICATION DE LA 

SUPERFICIE  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 07 avril 2017 concernant la rétrocession de 

la voirie du lotissement de la Pommeraie à la Commune. Les élus avaient décidé d’accepter la rétrocession de 

cette voirie à la Commune pour une superficie de 1706 m². Or cette voie a une superficie de 814 m². Il convient 

de modifier la superficie de cette cession. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’accepter la rétrocession à la Commune de la voirie du lotissement de la Pommeraie cadastrée 

AN N°115 pour une superficie de 814 m² appartenant à la société PIERRE IMMO 

- De confier l’acte de cession à Mes MERY-PEREZ Notaires à Pont-Château 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet acte 

- Les frais liés à cette cession seront à la charge de la société PIERRE IMMO. 
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PRESCRIPTION D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LE DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC A 

CATIHO  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les échanges de terrains qui ont été effectués dans le cœur du 

village de Catiho pour permettre une desserte au milieu du village. 

Mme VAILLANT Léa domiciliée au 31 Catiho demande un terrain au droit de son habitation d’une superficie de 

15 m² pour ne pas sortir directement sur le Domaine Public. En échange, elle donnerait 5 m² à la Commune sur 

le terrain en face son habitation lui appartenant pour permettre à la Commune d’avoir une voie de desserte d’une 

largeur de 5 m.  

En cas d’accord du Conseil Municipal concernant cet échange, un déclassement du Domaine Public est 

nécessaire pour permettre la cession de 16 m² du Domaine Public (soit 15 m² du côté habitation et 1 m² en face 

dans le cadre de la réalisation linéaire de la voie). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- Accepte le principe de déclassement du Domaine Public pour 15 m² carré E et pour 1 m² carré F 

pour une cession à Mme VAILLANT Léa (suivant plan joint) 

- Demande à Monsieur le Maire de prescrire l’enquête publique préalable à ce déclassement pour  

16 m² dans le village de Catiho.  

AFFAIRES DIVERSES 

VŒUX DU DÉPARTEMENT :  

- Contre les mesures gouvernementales affectant le logement social (baisse de l’APL compensée par les 

bailleurs). Les élus du Département pensent que cela risque d’entrainer une mise en péril de la 

construction en Loire-Atlantique. 

- Demande le maintien des contrats aidés. 

 

TRAVAUX ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Ils sont en voie d’achèvement. L’enrobé est terminé. Le portail existant est trop large, il devra être repositionné. 

A l’intérieur, la pièce d’activité est très lumineuse. 

 

TÉLÉTHON : 

12 963,70 € ont été reversés à l’AFM. La soirée récompense aura lieu le 12 janvier. 

 

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS 

Un 5ème délégué a été trouvé parmi les sportifs de la Commune. Il s’agit de Mme MOISAN Agnès qui a une 

licence de cross au 7 3R à ST GILDAS. 

 

 

 

 


