
Réunion du Conseil Municipal du 10 septembre 2010 

 

Ordre du Jour 

 

Mise à disposition de biens par la commune au SIAEP de la Région de Pontchâteau-Saint Gildas des 

Bois. 

 

L’arrêté préfectoral, en date du 27 novembre 2006, autorisant la création du SIAEP de la Région de 

Pontchâteau-Saint Gildas des Bois par les communes. La mise à disposition des biens qui relèvent du 

service d’eau potable sera constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre le SIAEP et 

les communes. 

 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité ce procès-verbal de mise à disposition des biens du 

SIAEP et autorise le Maire à signer ce document. 

 

Convention de partenariat pour le dispositif de téléassistance en Loire-Atlantique 

 

Par courrier du 27 mai dernier, le Président de la communauté de Communes du Pays de 

Pontchâteau-Saint Gildas des Bois a informé le Conseil Général, que, lors du Conseil Communautaire 

en date du 25 avril 2010, il avait été décidé que pour apporter un meilleur service aux usagers, la 

convention de partenariat pour le dispositif de téléassistance devait être signée avec la Commune 

concernée. Le Conseil Général est invité à autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 

M. le Maire est autorisé à signer la convention de partenariat pour la dispositif de téléassistance en 

Loire-Atlantique, avec le Conseil Général. 

 

Lotissement communale « Les Ecobuts » - Etude géotechnique 

 

Le Cabinet EGUIMOS a fait une consultation pour la réalisation d’une étude géotechnique, relative à 

la voirie et à l’infiltration sur l’emprise du futur lotissement. 

FONDASOL a répondu à celle-ci et propose cette mission au prix de 3380 Euros. 

 



Le Conseil Municipal donne son accord pour passer commande de cette étude géotechnique à 

FONDASOL. M. le Maire informe les membres du l’assemblée de l’évolution du dossier de 

lotissement communal, notamment de la prochaine réunion avec le cabinet EGUIMOS, maître 

d’œuvre, le 28 septembre prochain. 

 

Application de la PVR – Rue du Champ de Foire et de l’Epaud 

 

Deux dossiers d’urbanisme en cour, concernant des parcelles situées en zones constructibles, 

insuffisamment équipées, demandent l’application de la PVR, participation pour vos Voies et 

réseaux, en application des orientations prises par le Conseil Municipal, dans la séance du 16 octobre 

2003. 

 

L’assemblée communale décide d’appliquer ces deux PVR. Pour l’extension de l’Epaud : 2600,00 

euros ; pour la Rue du Champ de Foire : 5250,87 euros TTC. 

 

Espaces Naturels Sensibles – Modification de la procédure – Préemption par substitution de la 

commune. 

 

Dans le cadre de la procédure des déclarations d’intention d’Aliéner, au titre des Espaces Naturels 

Sensibles, le Conseil Général doit notifier sa décision au propriétaire dans le délai de deux mois à 

compter de la date de l’avis de réception ou la décharge de la DIA. 

 

La réponse de la commune de ne pas préempter par substitution était jusqu’à présent adressé par le 

département, au notaire avec l’envoi de la notification de la décision départementale. 

 

Il convient aujourd’hui de faire évoluer cette pratique. En effet, la Commune, toujours en application 

des dispositions de l’article R.142-11 du Code de l’Urbanisme, doit notifier sa décision au propriétaire 

ou à son représentant avant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de 

réception ou de la décharge de déclaration d’intention d’aliéner (date de réception de la DIA par le 

Conseil Général). 

La Commune dispose ainsi, généralement, d’un délai de plus d’un mois pour se  prononcer 

officiellement  sur une préemption après la renonciation du Département (par délibération du 

Conseil Municipal ou arrêté municipal en fonction du type de délégation). 

Compte tenu du délai à respecter impérativement, une délégation accordée au Maire ou au Bureau 

Municipal serait judicieuse. 



 

L’assemblée communale donne son accord pour cette délégation au Maire ; si besoin, il est souhaité 

de soumettre certains dossiers à la commission communale « Environnement ». 

 

Demande Local commercial : 8 rue de la Roche Buttée. 

 

M. FERREIRA, artisan maçon, domicilié à PLESSE, Tressé, fait savoir qu’il est intéressé par le local 

commercial : 8 rue de la Roche Buttée. Une visite a été faite le 7 courant. Il envisage d’y installer ses 

bureaux à compter du 1er octobre 2010. Le loyer mensuel est de 265,00 euros, suivant la délibération 

du Conseil Municipal du 11 décembre 2009. 

 

L’assemblée communale donne son accord pour cette location du local communal. 

 

ADSL- Zone blanche du secteur du Cougou 

 

Une délégation des habitants des villages de Rétaud, la Cassière, le Clandre, etc… assistait à cette 

réunion du Conseil Municipal. 

 

En fin de séance, M. le Maire leur donnait la parole. Leur préoccupation concerne la non-couverture 

par l’ADSL, de ce secteur de la commune. Ils attendent de la part des élus, principalement 

départementaux, des informations précises quant au délai d’une possible programmation de travaux 

permettant une meilleure couverture. Les opérateurs ne sont pas , non plus dédouanés ; en effet, la 

population souhaite connaître les solutions techniques susceptibles d’apporter les résultats attendus. 

Mr le Maire s’engage à prendre contact avec les conseillers généraux et les opérateurs. 

 

 

 

 


