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CONSEIL MUNICIPAL  
 

réunion du 05/02/2018 
 

PROCÈS-VERBAL  
 

 

Le cinq février deux mille dix-huit, à vingt heures quinze, le conseil municipal de la commune 
de Saint-Molf, dûment convoqué le 30/01/2018, s’est réuni en Mairie, salle du Conseil, sous la 
présidence de Monsieur Hubert DELORME, Maire. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 16 
 

Présents : 13 
Hubert DELORME 
Marc BREHAT  
Didier PLANÇON 
Emmanuel BIBARD 
Valérie PERRARD 

Jean-Paul BROSSEAU 
Hervé GERVOT 
Véronique HERVY 
Corinne FLOHIC  
Yves-Marie YVIQUEL 

Marion CITEAU 
Virginie GIRAULT 
Sonia POIRSON-
DUPONT 

 
Représentés : 3  
Virginie BLAFFA-LECORRE a donné pouvoir à M. BIBARD par procuration en date du 
30/01/2018 
Valérie LEGOUIC a donné pouvoir à Mme CITEAU par procuration en date du 05/02/2018 
Didier AUBE a donné pouvoir à Mme POIRSON-DUPONT par procuration en date du 13/01/2018 
 
Absents n’ayant pas donné mandat de vote : 0  
 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 h 16. 
 

Mme PERRARD est désignée secrétaire de séance. 
 

Assistait également à la séance : Alexina PIVETEAU, Directrice générale des services 
 

L’approbation du procès-verbal de la réunion du 19/12/2017 sera soumis à la validation du conseil 
municipal lors de la prochaine réunion. 
 

 
ORDRE DU JOUR :  

 

Présentation du projet de police pluricommunale 

1. Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité – actes budgétaires 

2. Conventions de gestion avec le Département relatives aux aménagements sur les RD 48 et 33 

Finances : 

3. Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2018  

4. Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2017  

5. Cotisations de la commune à divers organismes extérieurs 

6. Participation financière de la commune à la lutte collective contre les corvidés 2018  

Personnel :  

7. Protection sociale complémentaire des agents : adhésion au groupement initié par le Centre de 
Gestion pour la couverture du risque prévoyance 

Cap Atlantique :  

8. Révision statutaire de Cap Atlantique en vue de l’adhésion à l'Établissement Public Territorial 
de Bassin de la Vilaine 

Informations et questions diverses 

  

* * * 
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PRÉSENTATION DU PROJET DE POLICE PLURICOMMUNALE 

Par les chefs du projet :  

Gildas Guguen, directeur général des services de la commune de Piriac-sur-Mer 

Emmanuel Louis, chef de la police municipale de la Turballe 

Documents fournis aux élus avant la réunion :  
• Diaporama 
• Projet de convention et son annexe financière 
• Comptes rendus des réunions de travail  

Les précisions suivantes sont notamment apportées : 

 À l’issue de la durée initiale de la convention (3 ans), les communes seraient 
théoriquement libres de ne pas renouveler leur engagement. Les deux policiers recrutés 
par la commune de la Turballe pour être mis à disposition des communes de Saint-Molf, 
Férel et Assérac seront fonctionnaires. Ils seraient donc, dans l’hypothèse du 
désengagement de l’une de communes, soumis au statut de la fonction publique, très 
protecteur. Les élus ont convenu de prévoir des clauses de sortie de la police 
pluricommunale assez dissuasives, afin de fortement s’inscrire avec ce projet de 
mutualisation dans la durée. Un consensus existe sur le fait que la tendance irait plus 
vers l’adhésion d’autres communes au dispositif plutôt que des communes souhaitent en 
sortir. 

 Un dispositif de contrôle de vitesse sera acquis collectivement : l’intégralité des recettes 
liées aux amendes qui seront ainsi dressées sera obligatoirement reversée à l’État, en 
aucun cas les communes auraient à se répartir ces recettes. 

 Horaires de travail des policiers : il n’est pas envisagé de mettre en place un système 
d’astreinte, les effectifs ne le permettent pas. En revanche, certains besoins définis à 
l’avance peuvent être anticipés et permettre le travail en soirée et le week-end.  

 
1. TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ – ACTES 

BUDGÉTAIRES 

Documents fournis aux élus avant la réunion :  

• Convention de télétransmission des actes 

• Avenant n°1 à la convention, relative à la télétransmission des actes budgétaires 

Pour devenir exécutoires, outre leur publication ou leur notification aux intéressés, certains des 
actes des collectivités territoriales doivent être transmis au préfet, représentant de l’État dans le 
département. Celui-ci, chargé du contrôle de légalité, vérifie la conformité des actes avec les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité n’est pas obligatoire mais fortement 
encouragée. Elle consiste en l’envoi électronique des actes via le système d’information @CTES. 
Les actes sont alors dotés très rapidement d’un accusé de réception électronique. 

Le conseil municipal est invité à approuver la convention de télétransmission des actes mise à 
jour des dernières évolutions et son avenant n°1 qui concerne les actes budgétaires, qui seront 
conclus avec la Préfecture pour un passage à la télétransmission prévu le 12 février 2018.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE la convention entre le représentant de l’État et la commune relative à la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
 

APPROUVE également l’avenant n°1 à cette convention, relatif à la télétransmission des 
documents budgétaires au contrôle de légalité, 
 

MANDATE M. le Maire pour signer cette convention, son avenant n° 1 et tout avenant ultérieur 
 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 

 



CONSEIL MUNICIPAL de SAINT-MOLF – réunion du 5 février 2018 – PROCÈS-VERBAL  3 / 10 

2. CONVENTIONS DE GESTION AVEC LE DÉPARTEMENT RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS SUR 
LES RD 48 ET 33 

Documents fournis aux élus avant la réunion :  

• Convention de gestion relative à l’aménagement d’un itinéraire cyclable et d’un trottoir 
borduré route de la Bastille (RD 48) 

• Convention de gestion relative à l’aménagement d’une voie verte et d’un plateau 
surélevé route de la Turballe (RD 33) 

• Plans de situation 
 

Rapporteur : M. Bréhat 

Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, des cyclistes et des piétons, la commune de 
Saint-Molf a réalisé des aménagements de voirie sur le domaine public départemental, sur la RD 
48 et sur la RD 33. 

Lorsque des aménagements de voirie sont réalisés sur route départementale, la signature d’une 
convention est demandée par le Département. Elle a pour objet de définir la répartition des 
charges et conditions d’entretien et de gestion des aménagements de voirie réalisés.  

Le Département ne conserve à sa charge que l’entretien du tapis d’enrobé (bande de roulement). 

Deux conventions sont ici soumises à l’approbation du conseil municipal. 
 

 M. Bréhat précise, pour cette opération globale de l’itinéraire cyclable : 

montant total : 379 083,55 € HT soit 454 900,26 € TTC réparti comme suit : 
Tranche Ferme (RD 33, route de la Bastille et plateau Petit Clin) : 303 991,05 € HT soit 

364 789,26 € TTC  
Tranche Optionnelle N° 1 liaison Camping RD 33 / RD 48 : 75 092,50 € HT soit 

90 111,00 € TTC 
subventions :  

État TEPCV (territoire à énergie positive pour une croissance verte) 96 501,60 € 
CAP Atlantique fonds de concours 85 173,00 € 
État Fonds parlementaires (Ronan Dantec) 8000 € 
Département fonds de soutien aux territoires (non connu à ce jour mais serait le 
complément pour atteindre les 80 % d’aide) 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE la convention de gestion relative à l’aménagement d’un itinéraire cyclable et d’un 
trottoir borduré route de la Bastille (RD 48) ; 
 

APPROUVE la convention de gestion relative à l’aménagement d’une voie verte et d’un plateau 
surélevé route de la Turballe (RD 33) ; 
 

MANDATE M. le Maire pour signer ces deux conventions et tous documents afférents à ces 
dossiers. 
 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 

 

3. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX 2018  

Rapporteur : M. Bréhat 

La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est une subvention que peut verser 
l’État aux communes répondant à certaines conditions démographiques et de richesse fiscale, 
pour des catégories d’opérations prioritaires définies par une commission d’élus. 

En 2018, les communes éligibles ne peuvent plus présenter qu’un seul dossier. 

Les taux de subvention sont situés entre 25 et 35 % du montant HT des travaux. 

En 2018, il est proposé de présenter le projet suivant, qui entre dans la catégorie 1 (définie comme 
étant la plus prioritaire) :  
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Contexte :  
 Le centre culturel date de 1986. Son aspect extérieur est dégradé et ne présente pas une 

bonne image de la commune en plein centre bourg 
 Cet équipement recevant du public est de plus en plus utilisé, il n’offre pas un confort 

thermique optimal, les usagers demandent plus de chauffage. 
 La commune s’est engagée auprès de l’État dans le cadre de son agenda d’accessibilité 

programmée à mettre aux normes d’accessibilité tous ses bâtiments publics 
 

Objectif : regrouper dans une même opération la rénovation thermique, la mise aux normes 
accessibilité et la rénovation des façades du centre culturel  

Opération projetée : 
* remplacement menuiseries intérieures et extérieures, rampe escalier : 13 590,96 € HT 
* remplacement des vitrages : 1 089,80 € HT 
* rravalement de façade : 5 500 € HT 
* remplacement des barillets (en régie) : 1 350,88 € HT 
* finitions travaux mise en accessibilité (en régie) : 1 750,28 € HT 

 
Sous total travaux : 23 281,92 € HT 
Sous total frais de personnel : 1 313,55 €  
 
Montant total estimatif de l’opération : 24 595,47 € HT 
Montant de la subvention demandée au titre de la DETR (35 %) : 8 608,41 €  
 
 M. Bréhat précise les montants des subventions obtenues ces trois dernières années dans 

le cadre de la DETR : 
 

2015 : restaurant scolaire (vestiaires et sanitaires - travaux actuellement en cours) 
20 085 € 

2016 : plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) : 13 771 € 
2017 : Agenda d’accessibilité programmée (école et salle des sports) : 16 475 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré,  
 

ADOPTE l’opération de travaux de rénovation thermique, mise aux normes accessibilité et 
rénovation des façades du centre culturel, 

AUTORISE M. le Maire à solliciter toutes les subventions auxquelles le projet serait éligible, 
notamment auprès de l’État (DETR, fonds de soutien à l’investissement local…), de la Région, 
du Département, de CAP Atlantique, et tout autre organisme ou institution, 

ARRETE les modalités de financement ci-dessus. 

 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 

 

4. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE 
POLICE 2017  

Rapporteur : M. Bréhat 

L’État rétrocède aux communes le produit des amendes de police relatives à la circulation routière 
dressées sur leur territoire qu’il a effectivement recouvré (article L2334-24 du Code général des 
Collectivités Territoriales).  

La répartition du produit des amendes est proportionnelle au nombre de contraventions dressées 
l’année précédente sur le territoire concerné. 

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, le produit des amendes de police est collecté 
et réparti par le Conseil départemental. Cette somme est reversée aux communes sous forme 
d’une dotation pour des opérations relatives à l’amélioration des transports en commun et des 
conditions générales de circulation et de sécurité routière. 

En 2018, il est proposé de présenter le projet suivant :  

Contexte :  
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 le nombre de véhicules / jour s'amplifie d'année en année,  
 la traverse du bourg est toujours empruntée par les poids lourds (la demande de déviation 

formulée auprès du Département n’a pas reçu pour l’instant d’issue favorable),  
 vitesse excessive de certains usagers  
 Demande des services du Département lors de la visite du site en 2017, dans le cadre 

de la réfection de l’enrobé, de faire un plateau surélevé pour réduire la vitesse 

Objectif : améliorer la sécurité des usagers en diminuant la vitesse et en persuadant les poids 
lourds de changer d'itinéraire pour éviter cette gêne 

Opération projetée : 
Réalisation d'un plateau surélevé, à l'intersection formée par la RD 52 rue de la 
Duchesse Anne et rue de la Cure.  
Ce plateau sera réalisé dans le cadre du P.A.V.C. (Plan d’aménagement de la voirie 
communale) 2018. 

Montant total estimatif des travaux : 19 826 € HT  

 M. Bréhat précise les montants des subventions obtenues ces trois dernières années dans 
le cadre des amendes de police : 

 

2015 : Plateau Route de la Turballe y compris cheminement piétons (section rue du Mes / 
parc d’activités) : 11 326 € 

2016 : Plateau route de Mesquer : 7 162 € 
2017 : Aménagement du trottoir rue du Languernais : 10 079 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE le projet de réalisation d'un plateau surélevé, à l'intersection formée par la RD 52 
rue de la Duchesse Anne et rue de la Cure, et s’engage à sa réalisation en 2018 ; 
 

SOLLICITE du Conseil départemental de Loire-Atlantique pour ce projet une subvention au titre 
de la répartition du produit des amendes de police 2017 ; 
 

MANDATE M. le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 M. le Maire précise qu’il est envisagé de solliciter à titre exceptionnel le Département pour 

une autre subvention au titre des amendes de police. En effet, normalement chaque 
commune ne peut présenter chaque année qu’un seul dossier. En 2018, afin d’aider à 
financer l’achat d’un radar dans le cadre de la police pluricommunale, les 5 communes (qui 
chacune par ailleurs sollicite une subvention individuelle) pourraient se grouper pour 
présenter une demande collective. Une nouvelle délibération pourrait alors intervenir. 

 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 

 

5. COTISATIONS DE LA COMMUNE À DIVERS ORGANISMES EXTÉRIEURS 

La commune adhère à divers organismes, du fait de leur intérêt local, et paie à ce titre des 
cotisations annuelles. 

Le montant de l'adhésion découle de la tarification mise en place par l'association ou l’organisme 
suivant les règles statutaires (à la différence des subventions dont le montant est librement fixé 
par le conseil municipal). 

Afin de permettre la liquidation comptable de ces dépenses, dont l’enveloppe est déjà prévue 
chaque année au budget, il est nécessaire que le conseil municipal arrête la liste des organismes 
auxquels la commune cotise ou participe, en dehors de délibérations ou conventions spécifiques. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Vu l’avis favorable de la trésorière Mme Martin,  
 

après en avoir délibéré,  
 

ARRÊTE comme suit la liste des associations ou organismes auxquels la commune adhère :  
 

 AMF 44 - Association des maires de France 
 Maires de l’ouest de la Loire-Atlantique 
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 ADICLA - Association d'Information Communale de Loire-Atlantique (organisme agréé de 
formation des élus) 

 CAUE - conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
 

DIT que la commune verse par ailleurs chaque année une participation aux organismes suivants : 
 

 Mission Locale de Guérande 
 Mission locale : fonds d’aide aux jeunes 
 Clic éclair ’âge - centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées de 

Guérande 
 Parc naturel régional de Brière  
 SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) de la fourrière pour animaux de la 

presqu’ile 
 

DIT que la commune s’acquittera des cotisations et participations annuelles conformément à la 
tarification mise en place par l'association ou l’organisme, sur la base du courrier, de la facture 
ou du titre exécutoire adressé à la mairie ; 
 

DIT que les crédits correspondants seront prévus chaque année au budget principal de la 
commune. 
 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 

 

6. PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE À LA LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES 
CORVIDÉS 2018  

Documents fournis aux élus avant la réunion :  

• Compte-rendu de la campagne de lutte 2015 
• Présentation de la campagne de lutte 2018 

 

Rapporteur : M. Brosseau 

Suite à de nombreuses plaintes et déclarations de dégâts, depuis 2011 la FDGDON 44 
(fédération des groupements de défense contre les organismes nuisibles, à présent dénommé 
Polleniz) organise une lutte collective contre les corvidés sur le département de la Loire- 
Atlantique.  

Un arrêté préfectoral encadre cette lutte. 

Ce sont des chasseurs et agriculteurs qui sont piégeurs bénévoles, ils sont préalablement formés 
par Polleniz. Le nombre de bénévoles mobilisés montre le dynamisme et la solidarité encore 
présents dans le monde rural.  

Il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis sur le besoin et le financement de cette 
lutte.  

Ces deux décisions devant être émises en concertation avec les agriculteurs et chasseurs de la 
commune, une réunion a été organisée en mairie le 19 janvier. 

La précédente campagne a eu lieu en 2015. La campagne 2018 aurait lieu en avril sur le secteur 
1 dont Saint-Molf fait partie.  

La répartition du budget total de la campagne est réalisée à partir de la surface communale totale. 
La participation financière de Saint-Molf s’était élevé à 616 € en 2015, elle serait de 669 € en 
2018. 

Il est proposé au conseil municipal de reconduire en 2018 la contribution de la commune à cette 
lutte par la prise en charge intégrale du coût de la lutte sur le territoire communal. 

 M. Brosseau précise que pour la précédente campagne de lutte, toutes les communes 
avaient pris en charge l’intégralité du coût. En 2018, les piégeurs devraient être au nombre 
de 12 à Saint-Molf.  

 À la demande de Mme Poirson, M. Brosseau explique que les corbeaux sont tués en leur 
brisant les cervicales, ce qui ne fait pas souffrir les oiseaux. Les cadavres sont récupérés 
régulièrement par Polleniz. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Considérant les plaintes et déclarations de dégâts dus aux corvidés ; 
 

Considérant la forte implication des chasseurs et agriculteurs, qui se mobilisent pour participer à 
la lutte en tant que piégeurs bénévoles ; 
 
après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE le projet de lutte contre les corvidés 2018 présenté par Polleniz ; 
 

DECIDE de prendre en charge intégralement le coût de cette lutte sur le territoire communal ; 
 

DIT que cette dépense sera prévue au budget de fonctionnement de la commune en 2018 ; 
 

MANDATE M. le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier. 
 

Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 

 

7. PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS : ADHÉSION AU GROUPEMENT INITIÉ 
PAR LE CENTRE DE GESTION POUR LA COUVERTURE DU RISQUE PRÉVOYANCE 

Rapporteur : M. Plançon 

La commune a adhéré en 2012 à la première convention de participation groupée initiée par le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale pour le risque prévoyance. 

Cette convention, d’une durée de 6 ans, a permis la mutualisation des risques et donc l’obtention 
d’un niveau de garanties et de taux intéressant. 

Le personnel communal bénéficie donc depuis 2013 de la possibilité d’adhérer à une prévoyance 
de groupe, qui garantit notamment le maintien du salaire en cas d’arrêt maladie supérieur à 3 
mois (à défaut, l’agent ne touche plus que 50% de sa rémunération). 

Contrairement à la mutuelle santé, dont le rôle est de compléter le remboursement de la Sécurité 
sociale uniquement sur la partie soins (après un accident par exemple), la prévoyance permet de 
venir en aide financièrement dans le quotidien de l’agent. Elle compense les pertes de revenus de 
l’agent en cas d’impossibilité de travailler, lui permettant ainsi de maintenir son niveau de vie dans 
des circonstances difficiles 

L’adhésion à une protection sociale complémentaire reste facultative pour les agents. 

En cas d’adhésion, la commune participe à hauteur de 10 € brut par agent et par mois 
(délibération n° 2015-07-06. Cette participation est versée en déduction de la cotisation due par 
l’agent, sans pouvoir excéder le montant de cette cotisation). Ce montant est identique pour tous 
les agents adhérents, quel que soit notamment leur statut (titulaires ou non de la fonction 
publique), leur temps de travail, leur niveau de rémunération, leur cadre d’emploi (catégorie A, B 
ou C) ; 

Parmi les contractuels, seuls ceux bénéficiant d’un contrat de plus de 6 mois peuvent 
actuellement adhérer au contrat groupe et bénéficier de la participation employeur. 

En 2018, le Centre de gestion a décidé de relancer une consultation en vue de conclure une 
nouvelle convention de participation pour le risque prévoyance avec effet au 1er janvier 2019, 
pour le compte des collectivités et établissements affiliés qui le demandent. 

Le conseil municipal est invité à se joindre de nouveau à cette procédure groupée. 

A l’issue de la consultation, la commune conservera la possibilité de ne pas signer la convention 
de participation proposée. 

Le montant de la participation employeur que compte verser la commune sera précisé à la 
signature de la convention. Ce montant, qui peut être modulé, ne pourra dépasser le montant 
total de la cotisation. Il aura été déterminé au préalable dans le cadre du dialogue social avec les 
représentants du personnel et après avis du Comité technique du centre de gestion auquel la 
commune est affiliée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

après en avoir délibéré,  
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DÉCIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention 
de participation au titre du risque prévoyance que va engager le centre de gestion en application 
de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 ; 

PREND ACTE qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, la commune 
aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion 
à compter du 1er janvier 2019. 

 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 

 

8. RÉVISION STATUTAIRE DE CAP ATLANTIQUE EN VUE DE L’ADHÉSION À L'ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN DE LA VILAINE 

L'adhésion de Cap Atlantique à l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la Vilaine 
a été approuvée par le Conseil Communautaire le 14 décembre 2017. Dans la foulée, les statuts 
de Cap Atlantique ont été modifiés.  

Les communes ont 3 mois pour délibérer sur ces nouveaux statuts. A défaut, leur avis est réputé 
favorable. 

Ces modifications des statuts trouvent leur place dans la septième compétence supplémentaire 
de Cap Atlantique « Autres actions dans le domaine de l'eau » (article 7-7 des statuts) et plus 
précisément dans les deux paragraphes suivants : 
 

 En matière de politique de l'eau, il est proposé de substituer l'alinéa : 
 

« Contribution à l'animation des schémas d'aménagement des eaux dont le périmètre recouvre 
en partie le territoire communautaire » 
par : 
« Suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et participation aux missions d'un 
établissement public territorial de bassin dont les périmètres recouvrent en partie le territoire 
communautaire ». 
 

 Et dans le paragraphe En matière de gestion d'ouvrages, ajout d'un second alinéa : 
 

« Gestion d'ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique ». 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Vu l’article 59 de la loi n°2014-58, 

Vu l’article 76 de la loi n°2015-991, 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire de Cap Atlantique du 14 décembre 2017 ; 

VU le projet de révision des statuts de Cap Atlantique, 

après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE les modifications statutaires visées ci-dessus et le projet de statuts tel qu’annexé à 
la délibération du conseil communautaire de Cap Atlantique du 14 décembre 2017. 
 

Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 (unanimité) 
 

9. INFORMATIONS ET QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

9-1 Échange foncier avec le diocèse 

Une rencontre avec des membres de l’association départementale et les bénévoles locaux de la 
bibliothèque pour tous a permis de définir leurs attentes et de prendre connaissance des contraintes 
diverses et possibilités de travaux. L’étage du bâtiment resterait libre d’usage. Il n’est actuellement 
pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Les élus vont étudier les possibilités d’utilisation de 
cet espace. 
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La signature de l’acte notarié est prévue le 1er mars. Il reste des points à clarifier avec le diocèse 
notamment quant au maintien des activités de la paroisse et de la bibliothèque dans chacun des 
lieux (« différé de jouissance »). 
M. Plançon émet le souhait que le parc soit ouvert au public le plus rapidement possible après la 
signature. 

M. Brosseau rappelle qu’il y a des chenilles processionnaires dans les pins du parc, M. Bréhat 
confirme qu’il est bien prévu d’agir sur ce point. Il rappelle que la lutte contre les chenilles n’est pas 
obligatoire, mais que c’est une question importante de santé publique. Il évoque les diverses 
techniques de lutte. Il rappelle que le produit de traitement utilisé est un ennemi naturel de la chenille 
mais n’est pas un produit toxique.  

 

9-2 Journées citoyennes 

M. le Maire appelle les élus à faire remonter les besoins et les propositions des habitants de leurs 
quartiers ou secteurs respectifs, afin de définir un programme d’actions qui intéressent les citoyens 
et conduisent donc à une plus large mobilisation. 
Samedi 24 février de 10h à 12h sera organisée un café-échanges au centre culturel afin que les 
citoyens viennent faire part de leurs idées. Tous les élus sont invités à y participer activement. 

M. Bréhat précise qu’une rencontre est prévue avec le Parc de Brière et Cap Atlantique le 13 février, 
afin que les actions de la commune dans la lutte contre le baccharis soient cohérentes avec ce qui 
se fait par ailleurs sur le territoire. 
M. Brosseau précise que les paludiers sont en train d’arracher les souches des baccharis coupés en 
septembre 2017. 

 

9-3 Devenir du « squat » des jeunes  

Suite aux actes de vandalisme répétés sur les locaux de foot du terrain des Belles Filles, M. le Maire 
évoque la possibilité de déconstruire cet abri. Il avait été annoncé dès son implantation qu’il serait 
démonté si les jeunes ne respectaient pas ce lieu. Cette menace n’a toutefois pas été mise à 
exécution lors des 1ers constats d’incivilités. Le projet de parc multisports questionne de plus 
l’emplacement de ce squat.  

M. le Maire rappelle que la commune avait investi 4 000 € pour la construction de cet abri, qui avait 
été motivée par la nécessité d’écarter les jeunes des zones d’habitations qu’ils avaient investies 
autour de l’étang de Kernoza. Cela créait de fortes tensions avec les riverains.  
M. le Maire estime que la déconstruction ne ferait que déplacer le problème. 

M. Bibard estime que le foot a suffisamment subi les nuisances liées à la proximité du squat de leurs 
locaux. 

M. Plançon plaide pour attendre que la police pluricommunale soit opérationnelle pour agir en 
bénéficiant de conseils avisés. 
Mme Girault et Mme Perrard souhaiteraient que le démontage soit corrélé à l’implantation du parc 
multisports.  

Les élus s’accordent d’une part sur leur impuissance face aux problèmes récurrents de cette 
délinquance juvénile, d’autre part sur la mise en place rapide d’une vidéosurveillance sur ce secteur.  

Seulement une minorité (7 votes) s’exprimant en faveur du démontage sans délai du squat, M. le 
Maire convient de mettre en place un dernier ultimatum aux jeunes en leur donnant un mois pour 
remettre l’abri en état. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 55. 
prochaines réunions du conseil municipal (dates prévisionnelles) : lundi 19 mars, 20 h 15, lundi 
9 avril, 20 h 15 
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RAPPEL DES POINTS PRÉSENTÉS LORS DE LA RÉUNION DU 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05/02/2018 
 

 

Présentation du projet de police pluricommunale 

1. Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité – actes budgétaires 

2. Conventions de gestion avec le Département relatives aux aménagements sur les RD 48 
et 33 

3. Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2018  

4. Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2017  

5. Cotisations de la commune à divers organismes extérieurs 

6. Participation financière de la commune à la lutte collective contre les corvidés 2018  

7. Protection sociale complémentaire des agents : adhésion au groupement initié par le 
Centre de Gestion pour la couverture du risque prévoyance 

8. Révision statutaire de Cap Atlantique en vue de l’adhésion à l'Établissement Public 
Territorial de Bassin de la Vilaine 

 
 

Signature des conseillers municipaux présents : 
 

Hubert DELORME   Véronique HERVY  

Marc BREHAT   Corinne FLOHIC  

Didier PLANÇON   Yves-Marie YVIQUEL  

Virginie  
BLAFFA-LECORRE 

pouvoir à  
M. BIBARD  Marion CITEAU  

Emmanuel BIBARD   Valérie LEGOUIC 
pouvoir à  

Mme CITEAU 

Valérie PERRARD   Virginie GIRAULT  

Jean-Paul BROSSEAU   Sonia POIRSON-
DUPONT 

 

Hervé GERVOT   Didier AUBE 
pouvoir à  

Mme POIRSON 

 

Procès-verbal validé par la secrétaire de séance Mme PERRARD le 13/02/2018 
et approuvé en conseil municipal du 19/03/201 


