
SYNTHESE DE REUNION DU CM DU 18 JUILLET 2008 
 
Révision des tarifs du restaurant scolaire à compter de Septembre 2008 : 

Le décret n° 2006.753 du 29 Juin 2006 abroge le précédent décret qui fixait le cadre 
réglementaire de la variation annuelle autorisée applicable en matière de restauration scolaire. 
Désormais, les prix de la restauration scolaire fourni aux élèves des écoles maternelles et 
primaires sont fixés par la collectivité territoriale. 

Il est proposé d’appliquer l’augmentation subie sur le prix de vente des repas facturés à la 
Commune par l’Association des Cuisines du Chênes (5.08 € ttc en 2007 – 5.23 € ttc en 2008 ) 
soit une augmentation de 2.95%. 

 
 Tarif 2007-2008 Proposition         

2008-2009 
Repas « Enfants » 3.00 € 3.09 € 
Carnet de 15 « Enfants » 45.00 € 46.35 € 
Repas « Adulte » 4.55 € 4.70 € 
Repas de 15 « Adultes » 68.25 € 70.50 € 

 
Le Conseil Municipal, dans sa majorité, approuve cette proposition. 
La fréquentation du Restaurant Scolaire variant de jour à l’autre sans préavis, la 

préparation des repas ainsi que la gestion du personnel de service doit être adaptée à chaque 
situation. Une réflexion sera à mener au cours de l’année 2008-2009 afin d’étudier la mise en 
place d’une facturation d’une facturation mensuelle qui permettrait à la collectivité de 
pratiquer une facturation modulée, à savoir : 

- Pour des repas réservés à l’année ou à la semaine 
- Pour des repas occasionnels 
- Pour des repas pris sans réservation. 

 
Réfection de la couverture de la Chapelle du Cougou – Lancement de l’appel 
à la concurrence : 

La réfection de la couverture de la Chapelle du Cougou fait partie des programmes 
d’investissement retenus sur le budget 2008. 

Il est proposé d’engager la procédure d’appel pour cette opération. Pour un marché d’un 
montant inférieur à 210000 € ht, le marché peut être conclu selon la procédure adaptée. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour lancer les consultations début Septembre 08, 
à la suite de celles-ci, les dossiers de demande de subvention seront élaborés. 

 
Programme de travaux d’enduits d’usure – Choix de l’entreprise : 

Ces travaux concernent 2 voies communales : 
- La VC n°3 de Guenrouët au Grény (3900 ml) 
- La VC n°5 du  Pont-Nozay à la limite de St Omer de Blain (3750 ml) 

3 entreprises ont répondu à la Consultation. 
L’ensemble du Conseil Municipal valide le choix effectué pat la Commission d’ouverture 

des plis (offre la moins-disante) 
Ces travaux seront confiés à la SAS LANDAIS André de Mésanger pour un montant  de 

60149.23 € ttc. 
Ces travaux pourraient être effectués à partir de Septembre. 
 



Aménagement du Centre Bourg – 3ème Tranche – Approbation de l’avant 
projet : 

Suite à la réunion du 18 juin 2008, en présence des représentants de la DDE, du 
SYDELA , de France Télécom et des élus, le projet d’aménagement du Centre-Bourg a été 
modifié  prenant en compte les observations formulés. 

Le Conseil Municipal donne son accord de principe sur cette proposition en mentionnant 
quelques légères modifications sur ce projet (augmentation des espaces verts ) 

La validation de ce projet permet la poursuite des études par les différents intervenants 
(DDE, SYDELA et France Télécom) 

Ces travaux pourraient être réalisés eau printemps 2009 en ce qui concerne les travaux 
d’effacement de réseaux, et à compter d’Octobre 2009 pour la partie voirie. 

 
Extension du réseau électrique à « Les Mortiers » Application de la PVR : 
L’urbanisation de la parcelle WE n°98, située à « Les Mortiers » appartenant à M. Gautier 
nécessite l’extension du réseau électrique dans ce secteur. La SYDELA estime le montant de 
ces travaux  à la somme de 5525.00 €. 
Une extension  du réseau public d’alimentation en eau potable est également nécessaire sur un 
linéaire de 80 ml. Cette extension est estimée  à 3500 € ht. 
Pour l’urbanisation de cette parcelle, le Conseil Municipal valide la mise en application de la 
PVR, et décide, ce chemin n’étant à ce jour qu’empierré,  de prévoir , dans le cadre de cette 
application, l’empierrement et le goudronnage de ce chemin. 
 
Extension du réseau d’eau potable à « Le Château Rouge » 

Le Conseil Municipal prend acte de la modification, par le Comité Syndical du SIAP lors 
de sa séance du 30 Novembre 2007 et applicable au 1er Janvier 2008, de certaines dispositions 
relatives aux « Règles de Financement des travaux de desserte en eau potable » 

L’article 1.6, intéressant les constructions neuves à caractère agricole (bâtiments 
d’élevage, de fonction …..)précise la formule de calcul de la somme versée par le particulier 
au SIAEP : P=(700 € +(35 € x  Longueur de Conduite) + TVA). 

 
Nettoyage des Locaux de la Mairie et des salles à manger du Restaurant 
Scolaire de GUENROUET : 

Une étude de faisabilité, par la Société CLEAN de Pont-Château, concernant le 
nettoyage : 

- De l’ensemble des locaux et vitrage de la Mairie 
- Des salles à manger et du hall du restaurant scolaire. 

(Cette Société assure déjà le nettoyage des vitres de la Mairie) 
Des rencontres avec le responsable de l’entreprise et des élus (Maire et Adjoint aux 

affaires Sociales) ont déjà eu lieu afin de définir l’ensemble des éléments à prendre en compte 
dans le cadre de la rédaction du cahier des Charges. 

Au cours de la réunion du 16 juillet 2008, les élus ont précisé qu’une  décision devait être 
prise pour le 1er Septembre. 

L’état d’avancement de l’étude effectuée par la Société CLEAN est bien avancé. 
Afin de tenir le Calendrier, le Conseil Municipal donne délégation au Maire, S. Robert, 

pour finaliser et conclure la négociation en cours avec la Société CLEAN. 
 
 
 
 



SAGE de l’Estuaire de la Loire : 
Ce SAGE (Schéma Aménagement de Gestion des Eaux) concerne un ensemble de 175 

communes  dont 152 de Loire Atlantique réparti sur une superficie d’environ 4400 Km2.  
L’estuaire de La Loire concentre d’importants enjeux aussi bien sur le plan économique 

que qu’écologique. 
Le bassin versant de l’estuaire de la Loire est ainsi un territoire ou se superposent : 

- Des activités portuaires et industrielles de grande ampleur. 
- Des agglomérations importantes (Nantes, St Nazaire) 
- Un littoral attractif. 
- Des sites d’intérêts majeurs. 
- Des zones naturelles très diversifiées … 

Le SAGE est un outil de planification pour tous les domaines touchant aux milieux 
aquatiques. Le projet vise à établir un équilibre entre les besoins de développement urbain et 
la protection des milieux aquatiques. 

Il a également pour but de rechercher ou d’établir des cohérences sur : 
- Le règlement des niveaux d’eau 
- La restauration des ponts, des écluses …. 
- La destruction des espèces envahissantes  (jussie …) 

L’ensemble du Conseil Municipal approuve sans aucune réserve ce projet. 
 
 


