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TRAVAUX  

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DU BOURG : DÉCISION DE RÉALISATION 
D’UNE 2ème TRANCHE DE TRAVAUX ET DEMANDE DE SUBVENTION  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’étude globale d’aménagement de la traversée de 
l’agglomération sur le CD 773, périmètre allant de l’entrée de la Zone d’activités au rond point à la sortie du 
bourg vers St-Gildas-des-Bois réalisée en 2011. Un chiffrage de la réalisation des aménagements en plusieurs 
tranches avait alors été établi. Afin de sécuriser l’espace où se situent les commerces, l’école et le centre bourg, 
la séquence 3 a été entièrement  réalisée. 

Au vu de l’importance du trafic, pour assurer la continuité et la sécurisation des flux des automobiles, 
des piétons et des cycles, la réalisation de la séquence 2 et d’une partie de la séquence 1 est envisagée incluant 
des aménagements de sécurité au carrefour du Clos Martin. Cette tranche de travaux est estimée à 422 985 €. Il 
conviendra d’y ajouter l’effacement des réseaux et la création des espaces verts. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
-Décide la réalisation de la séquence 2 et d’une partie de la séquence 1 incluant les aménagements de 
sécurité au carrefour du Clos Martin afin de 

� Réduire la vitesse dans la Grande Rue et la rue de Pont-Château sur cette traversée 
d’agglomération rectiligne très fréquentée  

� Sécuriser les différents usagers en séparant les flux : circulation des véhicules, circulations douces 
(piétons et cyclistes), …,  

-Approuve le projet présenté qui sera réalisé sur 2 exercices comptables et arrête son plan de financement  
Dépenses :        Financement :  
 Travaux   422 985 €  DETR 2015    42 000 € 
 Maîtrise d’œuvre 3,15%   13 324 €  Subvent. Conseil Général           174 523 €      
 Total HT  436 309 €   Autofinanc.et emprunt                219 786 € 
         Total               436 309 € 
-Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux pour 2015. 
 
Le respect du PAVE sera effectué sur un coté de la voie, de l’autre côté la largeur du trottoir existant ne le 
permet pas.  
L’étude de cette tranche de travaux sera à affiner en début d’année pour demander l’aide du Conseil Général. Les 
travaux pourront être effectués en deux tranches. 

ENFANCE JEUNESSE 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : RENOUVELLEMEN T DU CONTRAT 
ENFANCE JEUNESSE POUR 2014/2017CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Contrat Enfance Jeunesse 2010-2013 relatif à 
l’Accueil Périscolaire et à l’Accueil de Loisirs, est arrivé à expiration au 31 décembre 2013.  
 Pour le renouvellement de ce contrat, des prévisions financières ont été effectuées pour les années 
concernées : 2014 – 2015 – 2016 et 2017. Le tableau prévisionnel financier de 2014 à 2017 établi par la CAF de 
Loire-Atlantique concernant les structures communales (Accueil Périscolaire et Accueil de Loisirs) est présenté 
aux élus. 

Après avoir pris connaissance de ces données, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
signer le Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique 
et la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-des-Bois. 

 

ALSH  : 
La Commission réfléchit aux façons de dynamiser le service pour améliorer le taux de remplissage. Un 

prix attractif sera proposé pour une journée (ou plusieurs) aux vacances d’Hiver ou de Printemps.  
Attention de ne pas augmenter indûment l’agrément : le taux de remplissage en serait diminué, ainsi que 

les aides. 
 

Logiciel AIGA :  
Un devis a été établi par l’entreprise qui le propose pour un coût important (7 à 8000 €). Mais suite à une 
demande d’acquisition par l’intermédiaire de la COM COM, avec des économies possibles (notamment pour la 
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formation du personnel), nous sommes dans l’attente d’une proposition plus raisonnable. Une subvention de la 
CAF pour l’acquisition du logiciel pourra être sollicitée. Les mises à jour et  la maintenance seront dus tous les 
ans. 
 
APPROBATION DU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)  
 L’adjointe aux affaires scolaires soumet le contenu détaillé du PEDT à l’examen du Conseil Municipal. 
Les nombreuses étapes de la concertation menée depuis un an avec les différents partenaires sont rappelées. 
L’importance du travail et des échanges a été soulignée. 
 Le dernier comité de pilotage avec les représentants des élus, des enseignants, des parents d’élèves et 
des animateurs a permis d’intégrer les remarques des premiers mois de fonctionnement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve la proposition de PEDT qui 
sera soumis à la validation des services de l’État (DDCS) et de la direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale.  

FONCIER 

ACQUISITION D’UNE PARTIE DE L’ESPACE RÉSERVÉ N° 15 au PLU SITUÉ ROUTE 
DES MOULINS DE BILAIS  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place d’une armoire ADSL sur l’espace 
réservé n°15 situé devant le 78 route des Moulins de Bilais. Le terrain appartient à M. et Mme RIVAU, 
propriétaires riverains. Ils ont donné leur accord pour la cession de l’emprise nécessaire à cette armoire et à la 
visibilité du carrefour pour la somme forfaitaire de 150 €. 

En contre partie, les propriétaires demandent que cet emplacement réservé soit levé dès l’acquisition des 
13 m² nécessaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
- d’acquérir environ 13 m² sur l’espace réservé n° 15 du PLU appartenant à M. et Mme RIVAU Jean-
Paul  
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession qui sera passé en l’étude de Maîtres PERRAIS-
KERAMBRUN. notaires à PONT-CHATEAU.   
- Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune 
 
VALLÉE DE BRANDUCAS : ÉCOULEMENT DES EAUX   
 La parcelle cadastrée ZI 378 est vendue à la SAFER . Un écoulement naturel des eaux du village et de 
celles venant de la Jubauderie traverse ce terrain, en direction du Brivet. 
 Il a été décidé de rappeler simplement aux acquéreurs le classement de cette parcelle en zone inondable 
et humide nécessitant le maintien en l’état naturel de ce terrain traversé par une coulée canalisant les eaux de 
ruissellement venant de l’amont du village vers le bassin du Brivet. Il sera demandé au Notaire de mentionner 
ces précisions dans le projet d’acte de cession. 

SYNDICAT DE VOIRIE 

RAPPORT 2013 : En application de l’article L.5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales 
concernant la démocratie et la transparence du fonctionnement des EPCI, Monsieur le Maire présente aux 
Conseillers Municipaux le rapport 2013 sur l’activité du syndicat de voirie du canton de St-Nicolas de Redon et 
des cantons limitrophes auquel adhère la Commune pour le balayage des rues. 
 Les activités de ce syndicat concernent le débroussaillage et l’élagage pour 8 communes et le balayage 
pour 12 communes. Est présenté entre autres la composition du personnel, les tarifs 2013, la participation des 
communes adhérentes et le remplacement du matériel.  
 Approbation du Conseil Municipal. 
 
MODIFICATION DES STATUTS  
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité du Syndicat de Voirie du canton de St-
Nicolas de Redon et des cantons limitrophes a accepté l’adhésion d’une nouvelle commune : Théhillac. 
 Les conseils municipaux des communes adhérentes doivent maintenant délibérer et se prononcer sur 
cette décision dans des termes identiques. 
 APPROBATION du Conseil Municipal pour l’adhésion de la commune de THÉHILLAC.  
 

AFFAIRES DIVERSES 

ÉCOULEMENT DES EAUX LOTISSEMENT DES TROIS ROCHES  
 Lors des travaux du lotissement des Trois Roches, pour permettre l’écoulement des eaux pluviales, un 
fossé de trois mètres a été effectué près des trois dernières maisons.  
 Les riverains qui entretiennent ce terrain, demandent une convention pour sa jouissance. 
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 Accord du Conseil Municipal sous conditions : 
- Le fossé doit rester à ciel ouvert, il ne doit pas être bouché 
- L’entretien est à la charge des riverains 
- Les riverains peuvent aménager le fossé sans l’obturer 
- La Commune se réserve le droit d’intervention en cas de besoin. 

 
SÉCURITÉ Rte des MOULINS de BILAIS 
 La haie du riverain qui dépassait sur la route, a été coupée. L’accotement a été refait et de la peinture au 
sol effectuée pour bien délimiter la voie. Des plots seront posés rapidement pour sécuriser les piétons. Des 
lampadaires sont en place avant et après le virage.  
 Un aménagement identique sera effectué à La Clémençais. 
 
CATIHO – PROPRIÉTÉ de Mme VAILLANT Léa au N°31   
Dans le cœur du village, une voie a été effectuée avec achat de terrains auprès des propriétaires riverains pour 
permettre d’avoir une largeur de 5 m (espace réservé du PLU). 
Pour la propriété de Mme VAILLANT, la Commune a accepté un redécoupage parcellaire pour lui céder du 
terrain afin qu’elle ait un espace devant chez elle. Le bornage a été effectué avec partage des frais à 50 % entre la 
propriétaire et la Commune. 
La collectivité est sollicitée pour la prise en charge des frais de notaire. 
Afin de finaliser l’opération d’intérêt général et réciproque,  le Conseil Municipal accepte la prise en charge de 
50 % des frais de Notaire. 
Après accord des propriétaires, la demande d’acte sera à effectuer par la Commune.  
 
TÉLÉTHON  : une somme de 10 181 € a été récoltée cette année (9 300 € en 2013). Comme les années 
passées, il est à noter une très bonne organisation dans une ambiance sympathique, avec de nombreux bénévoles. 
 
 
 


