
SYNTHESE DE REUNION DU CM  DU 17 OCTOBRE 2008    
 

Aménagement du Centre-Bourg  - 3ème Tranche 
Effacements de réseaux électriques et téléphoniques 
Estimation des travaux : 

Par courrier du 24 Septembre 2008, le SYDELA communique les montants estimatifs des 
travaux de tranchées génie civil liés aux effacements de réseaux dans le cadre  de 
l’aménagement du centre-bourg (3ème tranche). 

 
Ces montants se résument ainsi : 
Réseau Basse Tension 97 700.00 € ht 
Réseau Eclairage Public 11 800.00 € ht 
Appareillages Eclairage Public (15 foyers) 30 000.00 € ht 
Réseau téléphonique 49 800.00 € ht 
Câblage Téléphonique   9 960.00 € ht 
 
Financement Communal de cette opération : 
Réseau Basse Tension 97 700 € x 20% 19 540.00 € 
Réseau Eclairage Public 11 800 € x 20%   2 360.00 € 
Appareillages Electriques 30 000 € x 60% 18 000.00 € 
Réseaux Téléphoniques 49 800 € x 95% 47 310.00 € 
TOTAL  87 210.00 € 
 
(le financement communal concernant le réseau téléphonique n’est qu’une estimation) 

Le conseil municipal dans sa majorité  donne son accord de principe sur le financement de 
cette opération et confirme le calendrier de déroulement du chantier déjà présenté. 

 
Extension du réseau téléphonique – Impasse des Pommiers : 

L’extension du Réseau Téléphonique (Impasse des Pommiers) est estimée à 1 400 € pour un 
linéaire de 35 mètres. 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable ce qui permet d’effectuer la demande 
d’études près de l’entreprise chargée des travaux. 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la PVR (Participation pour Voies et Réseaux) 
 

Rapport annuel du SYDELA : 
En application de l’article D 2224.3 DU Code Général des Collectivités Territoriales, M. le 

Président du SYDELA transmet le rapport annuel 2007. 
Une copie de celui-ci est remise à chaque membre du CM. 
 

Habilitation du Conseil Municipal donnée au Maire pour signer le proçès-
verbal lié au transfert du patrimoine du SYDELA I au SYDELA II : 

Par courrier du 9 septembre 2008, les services préfectoraux communiquent l’évolution du 
dossier (disparition du SYDELA I et création du SYDELA II) 

Afin d’assurer le transfert des biens du SYDELA I vers le SYDELA II , il est nécessaire 
d’établir un procès-verbal assurant la mise à disposition au SYDELA II notamment des 
ouvrages de distribution publique d’énergie électrique. 

Ce procès-verbal sera cosigné par les présidents des SYDELA I, du SYDELA II et par le 
maire de la commune. A ce titre, l’ensemble du Conseil Municipal donne habilitation  au 
maire pour signature de ce PV. 



Redevance d’occupation du domaine public-Réseau Gaz : 
L’agglomération de GUENROUET étant desservie en gaz naturel, elle perçoit à ce titre, une 

redevance d’occupation du domaine public calculée en fonction du linéaire de réseau. 
Pour 2008 , cette redevance s’élève à 181.41 €.  
 

Réfection de la couverture de la chapelle du Cougou : 
L’avis d’appel à la concurrence est paru dans la presse le 15 septembre 2008. 
Cinq propositions chiffrées ont été déposées en mairie. 
La commission d’appel d’offres, après analyse des offres remises, contrôle des attestations 

fiscales et sociales, des références de chantiers similaires ainsi que des moyens humains et 
techniques décide de retenir la Société la moins-disante et propose «   MARCHAND 
Couverture » située à VAY  qui présente un devis de 49 238.60 € ttc. 

L’ensemble du CM valide cette proposition. 
Les travaux pourraient débuter courant janvier 2009 pour une durée approximative d’un 

mois. 
 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique. 
Convention cadre d’utilisation du service de remplacement : 

Le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique a mis en place 
un service de remplacement, prestation payante proposée aux collectivités affiliées au Centre 
de Gestion. Ce service ne concerne que le personnel administratif. 

Pour bénéficier de ce service, une convention cadre doit être signée entre les parties. 
Le CM autorise le maire à signer la dite convention. 

 


