
SYNTHESE  REUNION  CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 09 
Présents : 19 
Excusés : S. Robert (maladie) Br. Corbillet. 
 

Assainissement – Revalorisation de la redevance d’assainissement : 
La redevance d’assainissement est fixée à 1.26 € par m3 d’eau consommé depuis le 1er 

Janvier 2008. Lors des révisions annuelles des différents tarifs municipaux, ce tarif n’a pas été 
évoqué. Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident d’appliquer une 
augmentation de 2% sur la redevance d’assainissement ce qui donne un prix de 1.29 € par m3 
consommé. 

 
Programme de travaux à proposer au titre de la DGE 2009 : 

Par courrier du 23 Décembre 2008, les services préfectoraux informent que la commission 
d’élus, représentant les collectivités éligibles à la DGE, a déterminé les catégories prioritaires 
à subventionner en 2009 à l’aide de cette dotation. 

Une seule opération étant retenue, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’inscrire 
prioritairement la prochaine tranche d’assainissement desservant : la Route de Ronde, la Rue 
du Stade vers le futur lotissement communal. Cette tranche de travaux est également inscrite 
au programme du Contrat de Territoire. 

 
Relevés Topographiques pour la salle Culturelle et la prochaine tranche 
d’assainissement E.U. 

2 Bureaux de Géomètres ont été sollicités pour cette mission. 
Après examen des offres reçues, le Bureau Municipal propose de retenir : 
- Pour la Salle Culturelle                           AXIS           pour un montant de 789.36 € ttc 
- Pour la tranche d’assainissement             BARBERY pour un montant de 370.76 € ttc 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition. 

 
Aménagement de la Salle Culturelle - Rue de l’Abbé Verger - GUENROUET : 

Le cabinet Poilane, par Email du 13 janvier 2009, adresse une nouvelle définition du 
projet, tenant compte des observations formulées lors de la rencontre courant Décembre 2008. 

Si cette nouvelle distribution est retenue, un estimatif des travaux sera communiqué. 
La Commission « Bâtiment » se réunira le 7 Février 2009 afin d’étudier ce projet et, soit 

le valider, soit y mentionner les éventuelles observations. 
 

Demande de subvention parlementaire - Travaux de couverture de la Chapelle 
du Cougou : 

Les travaux de réfection de la Chapelle du Cougou sont estimés à 49 238.60 € ttc. Une 
demande de subvention départementale a été sollicitée. Celle-ci pourrait être de l’ordre de 
10000 €. M. Trillard, Sénateur, a indiqué qu’une aide, d’un montant identique, pourrait être 
allouée. Le Conseil Municipal, approuve et valide la proposition  de présentation du dossier 
de demande de subvention parlementaire. Ce dossier sera remis le 24 Janvier 2008. 

 
Vente d’un terrain à la Herviais- Détermination du Prix de Vente : 

M. Tillard Bertrand, agent communal, a formulé une demande d’acquisition d’un terrain 
jouxtant sa propriété. Cette parcelle, référence cadastre ZH 33, d’une superficie de 525 m2, 
est un bien sans maître. 

Les membres du Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets, décident, par une 
majorité, de proposer à M. Tillard, l’acquisition de cette parcelle pour une somme de 8000 €. 



Proposition de cession d’un terrain à la Commune : 
M. Hussenot, domicilié à Savenay, fait savoir que son épouse, décédée, était propriétaire 

d’une parcelle de terrain, cadastrée XP n° 34, d’une superficie de 1 ha 22 a 28 ca située à « Le 
Bignon » 

Il se propose d’en faire don à la commune. 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition, sachant que les frais de notaire restent à 

charge de la Commune. Les démarches vont être engagées pour régularisation. 
 

Location d’un logement communal : 20 rue de la Houssais- N.D. de Grâce : 
Le Conseil Municipal, à la majorité valide l’attribution de ce logement faite à M. Martin 

Valentin en remplacement de Mme Praud et de M. Trehello Nicolas. 
La location de ce logement s’effectue dans les conditions identiques à ce qui était 

précédemment appliqué. 
 

Participation 2009 à la FDGDON 44- Contrôle des populations de rongeurs 
aquatiques nuisibles du bassin de l’Isac : 

La FDGDON 44 se propose de reconduire cette opération sur l’année 2009. La 
participation financière de la Commune serait de  85.75 €. La participation des communes 
représentent 50%, le reste provenant des fonds propres de la Fédération. 

 
Réalisation des Bulletins Municipaux : 

Proposition de David Communication pour la réalisation des Bulletins Municipaux 09  
- Pour 1 400 exemplaires- intérieur 28 pages                                 2 445.00 € ht 
- Pour 1 500 exemplaires- intérieur 28 pages                                 2 565.00 € ht 
Pour 2009, la commande se fera sur la base de 1 400 exemplaires.  

 


