
 
COMPTE-RENDU 

 
Réunion du Conseil Municipal 

du 2 Octobre 2009. 
 
 
 

Aménagement du Centre-Bourg – 3ème tranche – Démolition du garage. 
 

Décision avait été prise, lors de la réunion du Bureau Municipal du 19 
Août 2009, d’effectuer une demande de devis pour la démolition du garage, situé 
Rue André Caux, afin d’y réaliser un parking. 

Pour une prestation identique, l’entreprise TERRIEN fait une proposition 
chiffrée à 6 300 € ht pour une proposition à 6 000 € par la SAS LANDAIS. 

A noter que le devis prévoit la dépose de la couverture amiante ciment 
et la mise en décharge agréée. 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident de retenir la 
SAS LANDAIS. Ces travaux supplémentaires feront l’objet d’un avenant au 
marché. 

 
 

Lotissement communal « Les Ecobuts » - Aide du CAUE. 
 

Le cahier des charges et le cahier des clauses administratives 
particulières seront élaborés par un architecte du CAUE dans le cadre de la 
préparation de la 2ème phase de la consultation des cabinets retenus fin 2008. 

Un premier examen du dossier de consultation pourrait avoir lieu fin 
Novembre. 

 
 

Financement de la Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Demandes de 
subventions. 
 

Les membres de la commission « Bâtiments » vont rencontrer M. 
POILANE, architecte, le 6 Octobre 2009, afin d’évoquer le mode de chauffage à 
installer dans la salle culturelle. 

En fonction de ces orientations, l’estimatif des travaux, datant de Février 
2004, va être réactualisé.  

Cette nouvelle estimation permettra le montage des dossiers de 
subventions à solliciter. Le début des travaux ne pourra commencer, avant  la 
réception des accords de subventions. 

 
 
 
 
 



Règlement intérieur des cimetières. 
 

Le projet de règlement des cimetières remis, lors de la réunion de 
Septembre 2009 et validé à l’unanimité des membres présents. Ce règlement 
sera affiché à l’intérieur des cimetières de GUENROUET et de N. D. de GRACE. 

 
Motion contre la privatisation de La Poste. 
 

Le Comité Départemental de Loire-Atlantique contre la privatisation de 
La Poste organise une consultation, le samedi 3 Octobre 2009. 

Une permanence sera assurée « Salle des Mariages » de 9 h 00 à 12 h 
00. Les membres du conseil, à l’unanimité, approuvent cette consultation. 

 
 

Révision simplifiée du POS – Parc éolien. 
 

le 25 Septembre 2009, la commission des sites a formulé un avis 
favorable concernant le projet de parc éolien prévoyant 2 éoliennes sur la 
commune de SEVERAC et 2 éoliennes sur le territoire communal. 

Une révision simplifiée du POS est nécessaire avant la dépose du permis 
de construire. 

 
 
Carrière de N. D. de GRACE. 
 

Il est proposé de mettre en place une commission pour réfléchir sur le 
devenir du site de la carrière de N. D. de GRACE. 

La commission « Environnement » se chargera de cette réflexion. Elle 
sera complétée par : Frédéric MILLET, Philippe LEGUENNEC, Gilles HAUMONT, 
Geneviève CLEMENT. 

 
 

Recensement de l’Agriculture 2010. 
 

Le recensement de l’Agriculture de 2010 se déroulera du 1er Septembre 
2010 au 30 Avril 2011 sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

La 1ère phase du recensement consiste à valider la liste des exploitants 
de la Commune, établie en croisant divers fichiers administratifs et statistiques. 
Elle sera effectuée de la période allant du 1er Octobre 2010 à fin Janvier 2011. 

Pour effectuer ce recensement, une commission d’élus a été formée. 
Elle se compose de : Gilles HAUMONT, Frédéric MILLET, Daniel ROGER, Christian 
FONDIN, Philippe HOUIS, Gérard BELLIOT, Brigitte CORBILLET. A cette 
commission, il est prévu d’y associer quelques agriculteurs, représentant les 
différents secteurs géographiques de la Commune. 

 
 
 



Demande de subvention – Association « Au-delà du regard ». 
 

L’association « Au-delà du regard » en partenariat avec l’Institut pour 
handicapés visuels Les Hauts Thébaudières à Vertou, organise une randonnée 
dans le désert tunisien. Ce projet a pour objectif d’offrir à de jeunes déficients 
visuels (âgés de 16 à 20 ans) la possibilité de vivre une aventure extraordinaire 
qui leur ouvre d’autres horizons. Une jeune personne, domiciliée sur la 
Commune, y participe.  

Afin d’aider au financement de cette opération, l’Association sollicite 
une subvention de 200 €. Celle-ci est accordée par l’assemblée communale, à 
l’unanimité. 

 
 

Création d’un emploi fonctionnel. 
 

La loi n° 2007.209 du 19 février 2007, relative à la Fonction Publique 
Territoriale, abaisse pour les emplois administratifs de direction, les seuils de 
nomination pour un emploi fonctionnel. Le décret d’application n° 2007.1828 du 
24 Décembre 2007 et paru le 28 Décembre 2007, fixe la date d’effet au 1er Janvier 
2008. De ce fait, pour une commune de 2 000 à 10 000 habitants, un emploi 
fonctionnel de DGS peut être créé. 

Cet emploi fonctionnel est réservé à certains fonctionnaires titulaires de 
catégorie A. La possibilité de créer de poste sur la Commune est proposée. Les 
membres du Conseil valident cette proposition. 

 
 

 


