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FINANCES 
* DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE LA COMMUNE : 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget communal 2008 sont 
nécessaires pour des dépenses et recettes imprévues. Il présente les modifications à apporter. 
 En fonctionnement, des recettes supplémentaires (notamment les droits de mutation 29 900 €) 
permettent l’ajustement des dépenses avec notamment un virement supplémentaire à la section d’investissement 
de 17 800 €. Montant total des crédits supplémentaires :  29 850 €. 
 En investissement, des dépenses et recettes d’ordre qui s’équilibrent entre elles sont à prévoir, des 
dépenses aussi concernant l’acquisition de la propriété CLERO, de matériel informatique et logiciels pour la 
mairie(serveur pour 5 postes + 1 poste à remplacer). Le reliquat est porté sur le programme d’extension de 
l’école dont les crédits sont sur 2 exercices. Montant total des crédits supplémentaires : 75 134 € 
 Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 
 
* SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE AU CCAS 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif 2008, une 
subvention de 1 500 € avait été octroyée au Budget du C.C.AS. 

Devant les nombreuses demandes d’aide, un crédit supplémentaire de 500 € serait nécessaire pour 
notamment, faire face à l’octroi de prêts en investissement jusqu’au prochain budget. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’octroyer une subvention 
supplémentaire de 500 € au budget du C.C.A.S.  Art. 65736 du BP 2008. 
 
* ACQUISITION FONCIERE PROPRIETE CLERO  ZB 180 et A B 169 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur CLERO Henri Claude est vendeur de sa 
propriété sise 23 Grande Rue et donnant par l’arrière sur la salle polyvalente. Il rappelle l’estimation domaniale 
faite par la Direction des Services Fiscaux pour un montant total de 52 000 €. Il demande au Conseil Municipal 
de statuer sur l’achat de cette propriété située en centre bourg. 
 Considérant la situation géographique de ce bien et l’intérêt de cette acquisition pour la 
collectivité, le Conseil Municipal décide  
- d’acquérir les parcelles cadastrées ZB 180 et AB 69  d’une superficie de 912 m² appartenant à M. 
CLERO Henri Claude pour un montant de 52 000 €  
- de confier l’acte de cession à Maître MERY Xavier, Notaire à PONT-CHATEAU 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet acte  
- Les frais liés à cet acte seront à la charge de la Commune 
 Après cette acquisition, le Conseil Municipal décide de revendre la partie située Grande Rue pour 
environ 350 m² au prix de 26 000 €. L’acquéreur devra s’engager à ne pas y construire un immeuble en  R+2 ou 
R+3. 
 
* DEMANDE D’ECLAIRAGE PUBLIC Chemin du Clos Neuf 
 Monsieur le Maire informe les élus que les enfants habitant le lotissement du Clos Neuf viennent 
prendre le car au Bourg en empruntant le chemin qui vient du lotissement vers la rue du Four. Les parents 
demandent l’éclairage public dans ce chemin.  
 Considérant la légitimité de cette demande, le Conseil Municipal décide de faire installer 2 ou 3 lampes 
dans ce chemin (suivant étude), sachant que le cablâge est déjà en place. 
 
* DECISION MODIFICATIVE N° 1 DE L’ASSAINISSEMENT : 
 Des ajustements du Budget 2008 de l’Assainissement sont également nécessaires pour des dépenses et 
recettes imprévues, notamment des ajustements de l’état de la dette pour la mettre en concordance avec la 
Trésorerie (dépenses et recettes d’ordre qui s’équilibrent entre elles) et une annulation de la subvention 
exceptionnelle (pour les travaux d’assainissement derrière le cimetière qui ne seront pas réalisés) qui permet de 
dégager 10 000 € pour les travaux d’assainissement (extension de la station de lagunage, réseaux à Branducas + 
station). Il présente les modifications à apporter. 
 Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité. 

SUIVI DES TRAVAUX EN COURS 
* BATIMENT AL’FA REPIT : L’Association a déménagé le 1er week-end de Novembre. Elle prend possession 
des locaux de la Salle de la Pommeraie et du logement vacant 2 impasse de la Pommeraie pour le même loyer 
qu’au 13 Place de l’Eglise. Les frais d’eau et d’électricité seront récupérés par la Commune en fonction du coût 
des consommations réelles. 

L’association théâtrale s’est installée à l’étage de l’Accueil Périscolaire et le Club du 3ème âge au 
Restaurant scolaire. 
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Les travaux de rénovation et d’agrandissement du bâtiment 13 place de l’Eglise commencent le 17 
novembre pour une durée d’environ 6 mois. 
* EXTENSION ECOLE : Suite à l’étude de sol, il est nécessaire de faire un vide sanitaire et des fondations plus 
profondes, d’où un surcoût de 17 195,51 € TTC.  Une moins value sera à prévoir sur le lot VRD.   Les travaux de 
terrassement sont en cours. Les travaux sont prévus jusqu’en juillet 2009. 

* LOTISSEMENT DE LA GUILLERIE : les travaux commencent le 12 novembre pour se terminer début mars 
2009 (pour la tranche ferme). La commercialisation peut être lancée, mais le contexte actuel n’est pas très 
favorable. Les élus réfléchissent à des aides à l’accession à la propriété : Pass-Foncier éventuellement qui 
implique une aide de la collectivité de 3000 à 4000 € par lot et permet une majoration du prêt à taux 0 pour les 
accédants. Affaire à suivre… 

* LOTISSEMENT DU CLOS MERCAIS : Un renforcement de la conduite d’eau situé rue du Clos Merçais est 
nécessaire pour l’alimentation du lotissement. Le coût qui doit être pris en charge par la Commune est de               
6 758,38 € TTC. Le lotisseur accepte de signer une convention pour reverser à la Commune le coût de ce 
renforcement.  

RECLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE  
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le classement de la voirie communale et de 
chemins ruraux date du 18 décembre 1997. Depuis, les chemins d’exploitation de l’Association Foncière de 
Remembrement sont devenus propriétés communales (acte notarié du 08 juillet 2003).  
 Il convient de reclasser les chemins d’exploitations en chemins ruraux (domaine privé de la Commune). 
D’autre part, certains chemins ruraux étant utilisés comme voie d’accès à des logements devraient logiquement 
être classés dans la voirie communale. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- de classer les chemins d’exploitation en chemins ruraux 
- de classer dans le Domaine Public de la Commune certains chemins ruraux utilisés en voie d’accès pour 
des logements et de les reclasser dans la voirie communale 
- de classer les nouvelles voies créées lors de nouvelles constructions ou à la suite d’une opération de 
lotissement dans la voirie communale 
Suivant tableau joint qui retrace la totalité de la voirie communale et des chemins ruraux avec en gras les 
chemins et voies reclassés. 
A la suite de ce reclassement, la voirie communale aura une longueur totale de 27 416 ml 
          Et les chemins ruraux, une longueur totale de 33 458 ml. 

EAU ET ASSAINISSEMENT :  
- RAPPORT 2007 SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
 En application de la loi du 08 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire 
présente aux Conseillers Municipaux le rapport 2007 sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement. 
 Il rappelle 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 
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. 
 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, décide à l’unanimité 
d’approuver le rapport annuel 2007 sur le prix de l’eau et la qualité des services publics de l’eau potable 
et de l’assainissement. 
 
- FUTURS TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
 La D.D.E. sollicitée par les élus, propose d’aider la Commune sous forme de conseil non rémunéré pour 
les prestations suivantes : 

• Elaboration du dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 
• Rédaction du cahier des charges pour la consultation des bureaux d’études, aide pour le lancement de la 

consultation 
• Analyse des offres, préparation du marché 
• Participation à la réunion de lancement de l’étude 

Accord du Conseil Municipal. 

ENFANCE JEUNESSE 

- ACCUEIL DE LOISIRS : APPROBATION DU REGLEMENT ET REVISION DES TARIFS 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 03 octobre dernier concernant la 
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création d’un accueil de loisirs sans hébergement à compter de janvier 2009 et l’adoption des tarifs à appliquer. 
 Un règlement a été élaboré pour le fonctionnement de cette structure, il est présenté aux élus. 
 D’autre part, des disparités ayant été relevées avec certains tarifs pratiqués dans l’une des communes 
voisines, une nouvelle grille tarifaire en meilleure harmonie avec les tarifs appliqués dans les structures 
environnantes est proposée aux élus : 

Tarifs selon le quotient 
familial QF < 350 350 € ≤QF< 550 € 550 € ≤QF< 750 € 750 € ≤QF< 1000 €  ≥1000 € 

Journée avec temps de 
repas 

          6,50 €                 7,90 €                  9,30 €                   10,70 €          12,10 €  

Journée sans temps de 
repas           5,30 €                 6,40 €                  7,60 €                    8,70 €          9,85 €  

1/2 journée avec temps de 
repas              4 €                 4,90 €                  5,80 €                    6,70 €            7,60 €  

1/2 journée sans temps de 
repas         2,85 €               3,45 €                  4,10 €                    4,70 €            5,30 €  

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

Le repas du midi sera apporté par les enfants, le goûter sera compris   

La 1/2 journée peut commencer à 12 h (avec temps de repas) ou finir à 13h30 (temps de repas compris) 

Les enfants pourront être accueillis en garderie de 8 h à 9 h et de 17 h à 18 h au tarif de l'accueil périscolaire 
 

 Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité  
- le règlement de l’Accueil de Loisirs sans hébergement comme annexé 
- les tarifs de l’Accueil de Loisirs suivant tableau ci-dessus.  
- Il décide d’appliquer une majoration de 20 % du prix en cas d’inscription tardive.  

  
ACCUEIL PERISCOLAIRE : REVISION DES TARIFS AU 1er JANVIER 2009 
 Les tarifs de l’Accueil Périscolaire n’ont pas été revus depuis le 07 juillet 2006. Actuellement, trois 
tranches de revenus sont prises en compte, alors que la Caisse d’Allocations Familiales conseille d’établir un 
prix avec au moins cinq tranches de revenus.  
 Pour l’Accueil de Loisirs sans Hébergement, le tarif est établi avec cinq tranches de revenus. Afin 
d’harmoniser les tarifs Accueil Périscolaire – Accueil de Loisirs, il est proposé au Conseil Municipal de réviser 
les prix pratiqués en utilisant les mêmes tranches de revenus, d’autant plus que la garderie périscolaire sera mise 
en place avec l’Accueil de Loisirs le matin et le soir. 
 Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le tarif de l’Accueil de Loisirs sans 
hébergement avec les mêmes tranches de revenus que ceux de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement 
suivant tableau ci-dessous : 

 
Tarifs de l'Accueil Périscolaire au 1er janvier 2009 pour une 1/2 heure 

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

régime général 0,70 € 0,83 € 0,92 € 1,01 € 1,10 € 

Autre régime 0,90 € 1,03 € 1,13 € 1,23 € 1,33 € 

 
 

REVISION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNAL ES 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 30 novembre 2007 fixant les tarifs 

de locations des salles communales. Il propose de les revaloriser de 2 % environ à compter du 1er janvier 2009. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de revaloriser les locations de salles 

communales d’environ 2 % à compter du 1er janvier 2009. (voir tableau ci-après). 

NOMINATION D’UN REFERENT SECURITE ROUTIERE 
 Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’une demande de la Préfecture, qui dans le 
cadre du partenariat avec les collectivités locales, sollicite la désignation d’un référent  parmi les élus de la 
Commune pour mettre en œuvre sa politique de sécurité routière. 
Monsieur BIVAUD Fabrice, adjoint chargé de la sécurité est désigné comme référent sécurité routière. 
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AFFAIRES DIVERSES 
- Terrain ZD 24 Le Vinet : en juillet 2008, Monsieur le Maire avait écrit au Notaire de Mme DANIEL 
(propriétaire) que la Commune aurait pu être intéressée par l’achat de sa parcelle au prix maxi de 10 € le m². 
Mme DANIEL a appelé pour dire qu’elle avait une proposition du Notaire d’un montant de 7 800 €. La 
Commune serait d’accord pour une acquisition à ce prix. 
 
- Terrain construit rue de la Pommeraie (propriété JOBIMMO) : 4 maisons d’habitation. L’adresse du terrain où 
à l’origine, il y avait une seule maison est 8 rue de la Pommeraie. Avec 3 autres maisons, cette adresse est 
insuffisante. Le propriétaire propose de dénommer la voie privée : « Allée des Cerisiers ». Accord de principe du 
Conseil Municipal 
 
- Location d’un terrain communal ZD 92 au lieu dit « Le Souchet » de 4080 m² : il était précédemment exploité 
sans bail par M. JUVIN Jean-Marc. M. GABILLARD aurait aimé que ce terrain soit exploité en échange de 
coupe de foin à effectuer aux landes de Bilais (coupe tardive, aucun engrais). 2 agriculteurs demandent à 
l’exploiter, mais l’un des deux (M. CORNUAILLE) cultive déjà les parcelles bordant ce terrain. Il est proposé de 
lui faire un bail.  
 
- Contrat de nettoyage de la salle des sports et des vitres de certains bâtiments communaux : demande de tarifs 
en cours. 
 
Sont par ailleurs évoqués : 
- La toile de la salle des sports tombe de plus en plus : réfection à envisager  
- La vente éventuelle de la barre de coupe. 


