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Suite au décès de M. GABILLARD le 09 août dernier à SANTA CRUZ DE TENERIFE, le 1er adjoint le 

remplace. Une minute de silence est observée en l’hommage de M. Le Maire. 

Pour l’élection d’un nouveau maire, le Conseil Municipal doit être complet, donc un nouveau scrutin devra être 

organisé dans les 3 mois. M. Le Sous-Préfet fixera la date de cette élection (qui aura normalement lieu en 

novembre prochain). 

INTERCOMMUNALITÉ 

- NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

La composition actuelle du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Pont-Château – 

St-Gildas-Des-Bois a fait l’objet d’un accord local entre ses communes membres et a été approuvée par arrêté 

préfectoral du 8 octobre 2013. 

 

Avec le décès le 9 août dernier de M. Claude GABILLARD, maire de Drefféac, le conseil municipal va devoir 

être renouvelé, par l’organisation en application de l’article L 270 du code électoral, d’élections partielles 

intégrales. 

 

Or, l’article 4 de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 

conseiller communautaire dispose « qu’en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une 

commune membre d’une communauté de communes dont la répartition des sièges à l’organe délibérant a été 

établie par accord local intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre 

et de la répartition des sièges de conseillers communautaires en application de l’article L5211-6-1 ». 

Cette loi a été prise à la suite de la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014, par laquelle les 

dispositions du 2ème alinéa du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT relatives aux accords locaux passés entre 

communes membres d’une communauté de communes ont été déclarées inconstitutionnelles. La loi rétablit 

également une possibilité d’accord local compatible avec la décision du conseil constitutionnel.  

 

La composition du conseil communautaire, arrêtée en 2013, doit donc être révisée et ce, dans un délai de deux 

mois à compter de la date de décès de M. GABILLARD.  

 

Les nouvelles règles de représentation sont les suivantes: 

 Par attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, soit pour notre 

collectivité 34 sièges avec la répartition suivante : 

 

Nom de la commune 
Population 
municipale 

 

Répartition 
proportionnelle 

Pontchâteau 9982 
 

11 

Missillac 5016 
 

5 

St Gildas des Bois 3534 
 

4 

Guenrouët 3222 
 

3 

Crossac 2808 
 

3 

Ste Anne sur Brivet 2724 
 

3 

Ste Reine de Bretagne 2202 
 

2 

Dréfféac 2031 
 

2 

Sévérac 1627 
 

1 
 

 Ou par accord local des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la 

communauté de communes, représentant plus de la moitié au moins des conseils municipaux des 

communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celle-ci. Cette majorité doit 

comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque 

celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. Cet accord doit respecter un 

principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité. 

 

Les maires se sont concertés, et après diverses études et simulations, il est proposé au conseil municipal la 

composition du conseil communautaire selon un accord local de 42 sièges avec une répartition par commune 

comme suit :  

 

CONSEIL MUNICIPAL du 04 septembre 2015 

Compte-rendu 



2 

Nom de la commune 
Population 
municipale 

Nombre de 
sièges 

Pontchâteau 9982 11 

Missillac 5016 6 

St Gildas des Bois 3534 5 

Guenrouët 3222 4 

Crossac 2808 4 

Ste Anne sur Brivet 2724 4 

Ste Reine de Bretagne 2202 3 

Drefféac 2031 3 

Sévérac 1627 2 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- valide la composition de la nouvelle assemblée communautaire selon un accord local comme proposé ci-

dessus. 

La nouvelle composition du conseil communautaire sera ensuite arrêtée par le Monsieur le Préfet de 

Loire-Atlantique. 

 

- AVIS SUR L’ADHÉSION DE LA VILLE DE ST NAZARIE AU SYNDICAT DU BASSIN 

VERSANT DU BRIVET 

Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SVBV) a fait évoluer ses statuts au 1er janvier 2012 afin de répondre 

aux enjeux du SAGE Estuaire de la Loire et du SDAGE Loire-Bretagne et aux sollicitations des partenaires 

institutionnels et financiers. 

Les missions et les services proposés par le SBVB ont considérablement augmenté ces dernières années et 

permettent d’avoir une gestion globale et cohérente du bassin versant, le syndicat constituant un relais privilégié 

entre les différents partenaires et nos collectivités. 

 

De ce fait, par délibération du 29 mai 2015, la Ville de St-Nazaire, jusqu’ici non adhérente au syndicat, a 

sollicité l’adhésion au SBVB. Comme le stipule l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le comité syndical du SBVB notifie cette demande à l’ensemble des collectivités adhérentes afin 

qu’elles émettent un avis sous un délai de 3 mois. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande d’adhésion 

de la Ville de St-Nazaire. Cette adhésion permet au syndicat d’être conforté dans ses missions et dans sa 

légitimité à intervenir sur le territoire nazairien. La Ville de St-Nazaire a ainsi désigné 2 délégués 

titulaires et 2 délégués suppléants et participera financièrement pour l’année 2015 en fonction des critères 

définis dans les statuts du SBVB. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG 

Le marché,  pour lequel une consultation a été effectuée en juin-juillet dernier, a été signé avec l’entreprise 

CHARIER le 03 septembre dernier pour un montant de 364 963,40 € (inférieur au montant estimatif). 

 

Convention d’entretien et de gestion des aménagements de voirie sur la RD 773 de la rue de la Vallée du 

Bourg au carrefour du Clos Martin (du PR16+640 au PR17+140) 

Le 1er adjoint rappelle les précédentes décisions prises par le Conseil Municipal concernant l’aménagement du 

la traversée du bourg, notamment par délibération du 12 décembre 2014 décidant la 2ème tranche de travaux et 

du 19 juin 2015 autorisant la signature du marché. 

Il 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 chicanes, plateau surélevé 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 PR16+640 au PR17+140, telles que prévues 

dans la convention. 

- D’autoriser le 1er adjoint à signer cette convention au nom de la Commune, avec le Conseil 

Départemental de Loire-Atlantique. 
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- De demander au Conseil Départemental la prise en charge du tapis d’enrobé et des quais bus 

(transport régulier LILA). 

 
Pour subventionner ce projet, le Département demande en plus un plateau surélevé au Clos Martin, des 

aménagements de pistes cyclables et piétonnes et des bandes cyclables quand la voie n’est pas assez large. 

 

Le planning des travaux : début des travaux le 28 septembre. 

La 1ère phase : eaux pluviales et assainissement 

2ème phase : Le Sydela interviendra pour l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et éclairage 

public 

3ème phase : rénovation du réseau d’eau dont les conduites ont plus de 30 ans. 

La voirie définitive sera effectuée en avril-mai 2016. 

 

Une réunion de présentation du projet au public sera organisée avant le début des travaux. (Un avis sera distribué 

dans les boîtes aux lettres des riverains concernés). Réunion le 17 septembre à 19 H 

 

Réhabilitation d’un aqueduc 43 Grande Rue 

Suite aux évènements survenus lors des inondations de décembre 2013, les fondations des maisons qui se 

trouvent sur le tracé du ruisseau de la Vallée du Bourg ont été fragilisées. Profitant des travaux d’aménagement 

du Bourg, la réhabilitation de l’aqueduc nécessaire pour consolider et étancher leurs fondations sur 23 ml, 

pourrait être réalisée. 

Une notice technique établie par le cabinet de maîtrise d’œuvre préconise différentes solutions qui sont 

présentées aux élus. La 4ème solution avec mise en œuvre de cuvelage en polypropylène semble être la meilleure, 

son coût estimatif s’élève à 23 420 € HT.  

 

Après avoir pris connaissance des différentes solutions préconisées par le cabinet de maîtrise d’oeuvre et 

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

- D’accepter le principe de la réalisation des travaux de réhabilitation de l’aqueduc situé dans le 

périmètre des travaux d’aménagement du Bourg (43 Grande Rue). 

- D’autoriser le 1er adjoint à signer le devis à venir dans la limite du montant estimatif de 23 420 € 

HT (avec un seuil de tolérance limité à 110% du montant prévisionnel) et à lancer ces travaux. 

FINANCES 

Modification du budget annexe « Commerce » 

Monsieur le 1er adjoint rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 24 janvier 2014 de création du budget 

annexe « Commerce ». Ce budget assujetti à la TVA,  concerne le bâtiment de la boulangerie. 

D’autres bâtiments appartenant à la Commune sont soumis à un loyer assujetti à la TVA. Pour simplifier la 

comptabilité, il serait intéressant de les inclure dans ce budget. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide d’incorporer les loyers des bâtiments 

communaux assujettis à la TVA dans le budget « Commerce ». 

 
Admissions en non-valeur 

Le Conseil Municipal est informé de demandes d’admission en non-valeur effectuées par la Trésorerie 

de Pont-château pour le budget de la Commune 

- La SARL SEVNA pour 275 € pour des impayés de busage de 2010.  

- Des loyers impayés 8 place de l’Eglise  pour un montant de 1417,42 € de mai à septembre 2013 

Et le Budget de l’Assainissement : La SARL SEVNA pour 2 744,08 € pour des impayés de 

Participation à l’Assainissement Collectif de 2009.  

Malgré l’émission de titres de recettes, les paiements n’ont pas été effectués. Des poursuites ont été 

engagées par la Trésorerie de Pont-château, mais sans résultat. L’irrecouvrabilité résulte d’une décision de 

justice du 1er juillet 2015 pour la SARL SEVNA et d’une ordonnance du Tribunal d’instance du 25 juin 2015 

pour les impayés de loyer (dossier de surrendettement). 

Une admission en non-valeur des sommes émises est indispensable. 

Accord du Conseil Municipal. 
 

Subvention complémentaire pour la lutte contre les frelons asiatiques  

Monsieur le 1er adjoint rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 27 mars 2015 décidant d’adhérer au 

plan collectif volontaire de lutte contre le frelon asiatique et sa participation à hauteur de 50 % du coût pour la 

destruction des nids pour un montant limité à 50 € par opération, ainsi que sa délibération du 29 avril 2015 

décidant l’octroi d’une subvention de 300 € au FDGDON pour couvrir la participation communale. 

 

Devant la prolifération des nids durant l’été, ce budget est presque dépensé. De nouveaux nids risquent 

d’apparaitre à l’automne. Pour que la Commune puisse participer au coût de leur destruction, une nouvelle 

subvention doit être votée. Si le montant alloué n’est pas entièrement dépensé, le FDGDON remboursera le 
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reliquat à la Commune.  

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’octroyer une nouvelle subvention de 300 Euros 

au FDGDON pour sa participation à la destruction des nids de frelons découverts sur la Commune dans 

les conditions prévues par délibération du 27 mars 2015. 

 

Subvention à l’association « 4 Eléphants » pour participation au raid 4 L Trophy 

Monsieur le 1er adjoint présente au Conseil Municipal la demande de l’association 4 éléphants pour sa 

participation à l’édition 2016 au raid « 4L Trophy», évènement sportif et humanitaire qui rassemble les étudiants 

de l’enseignement supérieur. Le but humanitaire de ce raid consiste à acheminer des fournitures scolaires et 

sportives aux enfants démunis du Maroc. L’objectif attendu est de scolariser 3000 enfants marocains. 

Un des participants, membre de l’association, qui habite la Commune, demande une subvention au nom 

de cette association pour couvrir une partie des frais de participation, le budget prévisionnel s’élève à 7 000 €. 

Après étude du dossier et délibération, le Conseil Municipal, souhaitant encourager l’initiative et 

l’acte de solidarité des jeunes concernés, décide par seize voix pour et une abstention d’octroyer une 

subvention de 200 Euros à l’association 4 Eléphants pour le raid 4L Trophy. 

AFFAIRES DIVERSES 

Les Belles Rand’Eau les 19 et 20 septembre  

Organisées par la Com-Com : participation de toutes les Communes. Dimanche 20 septembre, rando à Drefféac 

sur le circuit des villages (Place de l’Eglise, Coiffy, Boland, Le Tertre, … : 10 kms). Des animations seront 

organisées sur la Place de l’Eglise. Demande de bénévoles pour aider à l’organisation. Attention, même week-

end que la journée du Patrimoine et l’ouverture de la chasse.  

 

Culture : Salon du livre le dimanche 11 octobre à la salle polyvalente. 

Un auteur de roman policier Firmin Le Bourhis sera à la Bibliothèque le vendredi 2 octobre à 20 h pour parler de 

sa façon d’écrire. 

 

Rentrée scolaire : TAP : Cette année, 190 enfants sont présents aux TAP. 2 nouveaux animateurs ont été 

recrutés pour remplacer des partants notamment. 

 

Mairie : Christine Kermorvant quitte la mairie le 10 septembre prochain pour un nouvel emploi (greffier) suite à 

l’obtention d’un concours. Elle est remplacée par Céline Quéré (26 ans)  

 

Travaux de voirie : 

- Les travaux de Coiffy sont terminés. La haie de lauriers gênante n’a toujours pas été coupée, le 

propriétaire sera contacté. 

- Les travaux de marquage sont effectués : une communication sera faite à la presse. 

- Etude hydraulique contre les inondations : cette étude est au point mort, il conviendrait de relancer 

le cabinet. Un dossier serait à déposer au SBVB avant le 13 octobre. (revoir Guillaume Panheleux) 


