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BATIMENT COMMERCIAL : SUPÉRETTE  
Un récapitulatif des offres les moins disantes, est présenté aux élus. Le montant total des travaux 

avoisine les 190 000 € HT et correspond à l’estimatif initial, après les ajustements nécessaires en fonction de 
l’analyse détaillée des offres. 

Le démarrage des travaux est programmé en septembre, en lien avec le projet privé du boulanger qui a 
consulté les mêmes entreprises, le lot n° 2 – maçonnerie –Gros Œuvre devant impérativement être commun  Il 
est de même souhaitable que les lots n° 3 Charpente, n 4 Couverture bardage, n° 5 Menuiseries extérieures et 
n°10 Peinture soient communs pour faciliter les liaisons entre les deux bâtiments mitoyens. Les autres lots 
peuvent être séparés.   

En raison de modifications demandées tardivement (ce 8 juillet) par le bureau de Contrôle technique, le 
lot n° 6 menuiseries bois, Cloisons sèches, plafonds, est déclaré infructueux. 

En fonction de la date des ordres de service donnés, l’ouverture du commerce de proximité et de la 
boulangerie artisanale est prévue au printemps 2012. 
 
ASSAINISSEMENT : convention d’assistance technique 

La convention d’assistance technique passée avec VEOLIA Eau concernant l’entretien et la 
maintenance de la station d’épuration et des postes de relèvement, a expiré au 30 juin 2011. Le présent contrat 
établi avec effet au 1er juillet 2006 est renouvelable annuellement pendant 2 ans.  
Dans l’attente de la construction des nouvelles stations  (La Pilais et le Bourg), le Conseil Municipal décide de 
reconduire le présent contrat pour une durée de 1 an renouvelable 1 autre fois. 

Cette convention sera entièrement revue lors de la mise en service des nouvelles stations. Une nouvelle 
consultation sera alors effectuée. 

Un tarif est proposé par VEOLIA EAU pour le contrôle des branchements en cas de vente : 110 €. Ce 
contrôle non obligatoire pour l’instant, est parfois demandé par les notaires. Cette prestation pourra leur être 
proposée si elle requise. Véolia pourra facturer directement ce service aux demandeurs. 
 
SYDELA : MODIFICATION DES STATUTS  
 Le SYDELA regroupe actuellement 193 communes du Département. (seules la CARENE, la CUN 
(Communauté Urbaine de Nantes) et quelques communes de la presqu’île n’y adhérent pas). Sa compétence 
initiale était l’énergie, puis elle s’est élargie à l’éclairage public (investissement), les réseaux gaz et téléphone 
(génie civil). Des compétences complémentaires sont proposées au 1er janvier 2012 impliquant la modification 
des statuts : 

- Maintenance de l’éclairage public sur demande des Communes adhérentes (Un diagnostic préalable sera 
à effectuer dont 15 % sera à la charge de la Commune, soit un coût de 2,70 € par point lumineux. Le 
réseau sera intégré sur le SIG ensuite) 

- Installation de l’ADSL sur les 40 zones d’ombre que comptent le Département (+ 15000 logements qui 
ont un débit très faibles), par l’intermédiaire de la fibre optique 
Si les statuts du SYDELA intégrant ces nouvelles compétences, sont adoptés, chaque commune pourra 

demander son adhésion à ces nouveaux services non obligatoires.  
 
Accord du Conseil Municipal pour la modification des statuts du SYDELA 
Les représentants actuels de la Commune sont maintenus dans leur fonction. 2 nouveaux délégués 

seront désignés après les prochaines élections municipales. 
 

SMAHBB : MODIFICATION DES STATUTS  
 Une modification des statuts du SMAHBB est proposée afin de : 

- favoriser l’émergence d’un Syndicat de Bassin Versant pour une programmation de travaux pour la restauration 
des milieux aquatiques et l’animation sur les problématiques de l’eau avec les acteurs du territoire  

- garantir le syndicat par rapport à son régime de responsabilité 
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- corriger la représentation des adhérents au sein du syndicat (notamment les communes supérieures à 30 000 
hab.) 

- prévoir l’adhésion des EPCI à fiscalité propre  
- permettre de manière générale une clarification des compétences et l’intervention du syndicat sur l’ensemble  du 

bassin versant du Brivet 
Accord du Conseil Municipal pour la modification des statuts du SMAHBB. 
 
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : DÉSI GNATION DES DÉLÉGUÉS 

Les EPCI soumis au régime de la Taxe professionnelle unique ont l’obligation de créer une Commission 
Intercommunale des impôts directs. Elle doit être constituée de 10 membres titulaires et de 10 membres 
suppléants proposés en double au Directeur Départemental des Finances Publiques. 

Pour cela 2 membres titulaires et 2 membres suppléants de la Commune doivent être proposés à la 
COM COM. Des personnes volontaires sont désignées en tant que : 
Membres titulaires : M. RIVIERE Jean-Claude et M. JOUNY Philippe 
Membres suppléants : M. DUHAYON Stéphane et Mme LE ROUX Elisabeth. 
 
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTER COMMUNALE 2011 :  
L’élaboration de ce projet doit permettre de rechercher les meilleures évolutions possibles dans l’organisation 
territoriale en Loire-Atlantique,  
Sont présentés : 
- un état des lieux de l’intercommunalité dans le Département, 
- les orientations générales pour poursuivre sa rationalisation et sa simplification,  
- les prescriptions et les orientations du schéma (résolution de discontinuité territoriale, simplification du  
paysage intercommunal, rationalisation des structures). 
- le calendrier des travaux. 
 
La Communauté de Communes du PPSG n’est pas fortement impactée par ce schéma, seules les suppressions du 
SIVU CAT  de Pont-Château et du syndicat de gendarmerie de Pont-château sont envisagées. M. Le Maire 
propose d’attendre la délibération de la Com-Com avant de prendre une décision. Si la Commune ne délibère pas 
avant le 20 septembre prochain, sa décision sera réputée favorable. 
 
Le Syndicat de voirie du Pays de Redon auquel la Commune adhère pour le balayage des rues, est visé par ce 
schéma. S’il est dissout, la Commune devra trouver une autre solution pour cette prestation, à moins que cette 
compétence soit reprise par une COM COM . 
 
CONVENTION DE SERVITUDES SUR PARCELLE A 757  RUE DE LA GROTTE  
Le notaire Me MERY Pont-Château informe la Commune que le terrain cadastré A 757 rue de la Grotte, doit 
être vendu. Or une canalisation de réseau d’eau pluviale passe sur ce terrain. Une convention de servitudes est 
nécessaire pour l’entretien ou la réfection de ce réseau. 
Accord du Conseil Municipal pour la signature de cette convention permettant l’intervention des services 
techniques ou d’une entreprise sur cette canalisation. 
 
ESPACE RÉSERVÉ N°1 IMPASSE DU PERRAIS 
Après contact, la propriétaire, Mme HOUIS Jacqueline accepte de signer l’acte de cession de l’emprise de la 
voie desservant les terrains qu’elle a vendus impasse du Perrais et pour laquelle elle avait signé une convention 
de cession avec la Commune. Le bornage est demandé. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’acte de cession chez Me Perrais-Kerambrun, Notaire à Pont-
Château. Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune. 
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BIBLIOTHEQUE : AMENAGEMENT DE LA PARTIE ARRIERE :  
Un cheminement/handicapés (1,40 m) pourrait être fait sur cet espace le long de la salle de la Pommeraie, 
permettant aussi de régler les remontées d’humidité du logement privé attenant, occasionnées par le talus 
existant. Attention à la pente (5% maxi). 
Jeux de boules : en laisser un à condition de remettre un rondin tout autour. De la terre sera remise sur l’autre 
pour agrandir l’espace vert.  
Le mur arrière de la supérette devrait être rénové. Il pourrait être peint dans des tons se rapprochant de ceux de la 
bibliothèque. 
 
AFFAIRES DIVERSES  
- Eclairage public rue de la Vallée du Bourg  (sur le VC 10) 
Pour l’extension rue de la Vallée du Bourg, un câble 5 fils serait nécessaire pour permettre de laisser une lampe 
permanente. Le raccordement pourrait se faire par le réseau du lotissement du Clos Merçais. Or dans ce 
lotissement seulement 3 fils sont prévus, ce qui ne permet pas d’éclairage permanent Un devis de 593,22 € TTC 
a été établi par la SPIE au titre de la plus value pour la mise en place de ces 5 fils (à la place des 3 fils prévus).  

Accord du Conseil Municipal pour cette dépense permettant de raccorder l’extension de la Rue de la Vallée du 
Bourg. 

- Chaises / Salle de la Pommeraie : 
Il est décidé  (par 9 voix) de choisir la même couleur que les chaises de la Salle Polyvalente. 
 
- Animations : 
 * Bal et feu d’artifice : Samedi 9 juillet 
 * Tour de France : merci aux membres de la Commission animation et aux autres bénévoles 
 L’animation proposée a été réussie 
 
- Maison PICAUD 14 Grande Rue : les travaux concernant la découpe du garage sont à effectuer le plus 
rapidement possible, il est très gênant pour la visibilité. 
Le devis concernant le déplacement du calvaire devra également être signé et renvoyé à l’entreprise pour 
l’exécution des travaux. 


