
 

 

République Française 
Département Loire Atlantique 

Commune de Noyal-sur-Brutz 
 
 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 31 Août 2018 

 
 

Le Vendredi 31 Août 2018, à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle de réunion, sous la 
présidence de  Madame MARGUIN Edith, Maire 
 
Présents : Mme MARGUIN Edith, Maire, Mmes : GUILLOT Dominique, MANDIGOUT Valérie, MM : BARBE 
Cédric, MARGAT Claude, MARSOLIER Ludovic, MORICLET Bruno 
 
 
Absents: Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : BOISTEAU Béatrice à Mme GUILLOT Dominique, 
CHOBLET Séverine à Mme MANDIGOUT Valérie 
Absent(s) : MM : GARNIER Jean-Yves, GEORGET Rémy, LECOEUR Rodolphe, MEAUDE Cyril 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 13 

• Présents : 7 
 
Date de la convocation : 27/08/2018 
Date d'affichage : 27/08/2018 
 
A été nommée secrétaire : Mme GUILLOT Dominique 
 
 
Objet des délibérations 
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réf : 2018_27 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT/DERVAL - Rapport de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées relatives au groupe 
de compétences obligatoires de la Gestion des Milieux Aquatiqu 
 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval exerce depuis le 1er janvier 2018 le 
groupe de compétences obligatoires relatif à la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI) qui comprend : 
- L’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- L’entretien et l’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Afin de garantir la cohérence de mise en œuvre de ces missions et éviter un partage 
complexe de l’exercice de cette compétence entre communes et intercommunalités, la 

Communauté de Communes a décidé également au 1er janvier 2018 d’exercer les 
compétences facultatives suivantes : 
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 
- La lutte contre la pollution ; 
- Exploitation, entretien et aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 
- Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques ; 
- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 
 
Ces compétences obligatoires et facultatives correspondent principalement aux missions 
exercées par les syndicats de bassins versants de la Chère, du Don, de l’Oudon et du 
Semnon qui avaient pour membres les communes de leur périmètre qui contribuaient à leur 
financement. 
 
Suite au transfert de ces compétences à la Communauté de Communes, il est nécessaire 
d’évaluer les charges transférées afin de garantir la neutralité budgétaire des transferts de 
ressources qui se traduira par une modification des attributions de compensation. 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté 
de Communes s’est réunie les 13 février, 24 avril et 3 juillet derniers. Elle a évalué puis 
adopté à l’unanimité les montants des transferts de charges qui sont mentionnés dans le 
rapport, annexé à la présente délibération, notifié à chaque Commune par courrier en date 
du 5 juillet 2018.  
 
Ce rapport doit désormais faire l’objet d’une adoption par les conseils municipaux dans un 
délai de 3 mois à compter de sa notification. Cette adoption s’effectue à la majorité qualifiée 
c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des Communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins 
des conseils municipaux des Communes représentant les deux tiers de la population, sans 
véto de la Commune la plus peuplée. 
 
Le Conseil Municipal décidé, à l'unanimité : 
1) d’adopter le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 



 

 

Transférées relatives au groupe de compétences obligatoires de la Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations et aux compétences facultatives 
qui y sont liées, 
 
2) d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_28 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT/DERVAL - Présentation du 
rapport d'activité 
 
 
 

Mme Le Maire présente au conseil municipal le rapport d'activité de la Communauté de 
Communes Châteuabriant/Derval 
 
A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_29 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT/DERVAL - Schéma de 
Mutualisation 
 

La loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 a rendu obligatoire la réalisation d’un 
rapport relatif aux mutualisations de services entre ceux d’une communauté et ceux de ses 
communes membres « dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils 
municipaux». 
Sur l’ex communauté de communes du Castelbriantais, un schéma de mutualisation a été 
élaboré en 2015 puis adopté par l’ensemble des conseils municipaux. 
Sur l’ex communauté de communes du secteur de Derval, il n’y a pas eu d’adoption de 
schéma de mutualisation mais pour autant des pratiques de mutualisation étaient mise en 
œuvre. 
Le schéma aujourd’hui proposé s’étendra sur la période 2018-2020. 
Il comprend plusieurs objectifs : 

− Soutien aux communes pour l’ex mission ATESAT :  

• Administration du droit des sols 

• Assistance technique aux communes qui englobe plusieurs prestations :  
Définition et planification des travaux d’entretien des voiries communales et chemins ruraux 
Préparation des cahiers des charges techniques des marchés de travaux, analyse des 
offres, 
Suivi de l’exécution des travaux.  
Ces services seront mis en place au moyen de conventions entre la commune et 
l’intercommunalité, qui fixeront notamment les conditions de remboursement. La tarification 
sera réalisée forfaitairement à la demi-journée sur une base de 3h. Le forfait inclura le coût 
horaire de l’agent ainsi que les frais de déplacement. 
La prestation à la demi-journée s’établira sur une base de 180€. 
 

− Mise en commun des achats publics : adhésion volontaire des communes  

− Formations en commun (déjà effectuée les formations CACES) 

− Coordination d’actions collectives et mise en réseaux : telle celle en cours sur les 
mutuelles intercommunales 

− Création d’outils informatiques partagés (Achat du logiciel pour la gestion cantine et 
APS) 

− Appui technique de cadres administratifs aux élus, dans l’exercice de leurs mandats 
municipaux. Il s’agit d’épauler ponctuellement les services municipaux des 
communes sur des questions spécifiques ayant trait aux ressources humaines, aux 
finances, aux financements d’opérations, aux marchés publics ou encore aux aspects 
juridiques de la gestion des collectivités. 

− Prestations de services entre communes, ou entre communes et intercommunalité 
telles des interventions de services techniques… 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
APPROUVE le Schéma de Mutualisation proposé par le Communauté de Communes 
Châteaubriant/Derval pour la période 2018-2020 
 
A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 

réf : 2018_30 
CENTRE DE GESTION 44 - Expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire 
 

L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIème siècle prévoit  que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à 
compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés par les agents publics 
relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une 
médiation préalable obligatoire (MPO). 
 
La médiation peut être définie comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la 
dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de 
la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles 
ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » (Article L.213-1 du Code de justice 
administrative). 
 
Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus 
efficacement certains différends, au bénéfice : 
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à 
moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et 
de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public ; 
- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs 
employeurs de manière plus souple, plus rapide, et moins onéreuse ; 
- des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles 
aboutissent, de réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction par le 
juge des affaires en est facilitée, l’objet des litiges étant clarifié en amont. 
 
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de 

gestion de la Fonction Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er  alinéa de 
l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et le calendrier 
d’application de la MPO en matière de litiges de la Fonction Publique. 
 
Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres 
de gestion assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en 
œuvre, qui inclut la Loire-Atlantique. 
 
L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est  applicable aux agents publics 
employés par les collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, 
qui font le choix de confier au centre de gestion cette mission de médiation. 
 
Dans ce cas, les agents doivent obligatoirement faire précéder d’une médiation les recours 
contentieux qu’ils souhaitent engager à l’encontre des décisions de leurs employeurs, dans 
les litiges suivants : 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; 
- refus de détachement , de placement en disponibilité  ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 
1988 ; 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue 
d’un  détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental  ou relatives au 
réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au précédent alinéa ; 



 

 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion 
interne ; 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 
; 
- décisions individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 
- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions 

dans les conditions prévues par l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. 
 
Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés 
jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions précédemment énumérées 

intervenues à compter du 1er avril 2018. Le cas échéant, dans la limite du délai  de 4 ans 
prévu à l’article 5 précité de la loi du 18 novembre 2016, l’expérimentation sera prolongée 
au-delà du 18 novembre 2020. 
 
Lors de sa séance du 29 janvier 2018, le conseil d’administration du centre de gestion de 
Loire-Atlantique a décidé la mise en œuvre de la médiation, approuvé les termes de la 
convention à proposer aux collectivités et établissements publics pour leur adhésion à 
l’expérimentation et précisé que cette mission, exercée au titre de la mission de conseil 
juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, serait 
financée, dans un premier temps, par la cotisation additionnelle pour les collectivités et 
établissements publics affiliés au centre de gestion et par la cotisation au socle commun 
pour les collectivités et établissements publics non affiliés au centre de gestion. 
 
Le décret du 16 février 2018 précité dispose que les collectivités intéressées doivent 

conclure avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique 
territoriale la convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire. 
 
Le conseil municipal, décidé, à l'unanimité : 

− D’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier 
cette mission au centre de gestion de Loire-Atlantique, 

− D’autoriser Mme le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet avec le 
centre de gestion. 

 
A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0) 
Questions diverses : 
 


