
SYNTHESE DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2008  
 
Révision des Loyers des Logements Conventionnés au 1er Juillet 2008 : 

Depuis janvier 2006, l’Indice de Référence des Loyers (IRL) publié comme l’indice de la 
construction sert de base pour la révision des loyers des logements soumis à la loi du 06 juillet 
1989 (logement vide). 

L’indice du 1er trimestre 2008 est de 115.12 ce qui donne une hausse par rapport à l’indice 
du 1er trimestre 2007 de 1.81% ; 

Cette hausse sera appliquée sur les loyers mensuels des 8 logements municipaux 
actuellement occupés sur Guenrouët et ND de Grâce. 

 
Travaux de voieries- Attribution des lots : 

Une consultation a été lancée près de quelques entreprises de travaux publics pour les 
travaux d’entretien de la voierie programmés sur l’exercice 2008. 

Après analyse des offres reçues, la commission d’appel d’offres décide de retenir pour : 
- Curage des fossés : Entr. Lemee St Dolay pour le prix de 1.10 € le m/l 
- Curage des fossés avec dérasement : Entr. Lemee St Dolay pour le prix de 1.30 € le 

m/l 
- Location de pelleteuses : T.G.P.R. Plessé pour le prix de 65 € de l’heure 
- Point à temps : SAS Landais  Mésanger pour le prix de 615 € la Tonne. 

Cette proposition est validée par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
Programme des travaux d’enduit d’usure : 

Les services de la DDE ont établi un dossier de consultation pour les travaux d’enduit 
d’usure à prévoir sur 2008 (8 à 10 km/an). 

Ces travaux concernent la VC n°3 de Guenrouët au Gresny et la VC n°5 Du Pont 
Nozay à la limite de St Omer de Blain. 

Un appel d’offre, sous forme d’une procédure adaptée (travaux d’un montant inférieur à 
210000 € ht) sera lancée par voie de presse. 

 
Travaux de terrassement pour mise en place d’un modulairepour le service 
Restauration école de ND de Grâce : 

Par courrier du 16 mai 2008 un descriptif des travaux de terrassement à prévoir pour 
implantation d’un modulaire a été adressé à 5 entreprises de travaux publics. 4 entreprises ont 
répondu à cette consultation, le conseil municipal décide d’attribuer le marché à l’Entreprise 
TERRIEN Avessac pour un montant de 11139.54 €  TTC. 

 
Extension du réseau d’eau potable- Application de la PVR : 

L’urbanisation de la parcelle ZP n° 117 Impasse de Pommiers nécessite une extension de 
réseau d’eau potable de 10 m/l pour un coût de 1255.80 €. De même, il est nécessaire de 
prévoir un rechargement voierie (Bi-couche) sur une surface de l’ordre de 250 m2 pour un 
montant de 2500 €. La PVR sera appliquée sur les frais engagés pour cette parcelle. 

L’urbanisation des parcelles WD 67 – 68 et 69 situées à « La Ville » nécessite une 
extension de réseau électrique de 85 m/l. La « SYDELA » estime le coût de cette extension à 
5525 €. 

La municipalité prendra cette dépense à sa charge avant de les répercuter aux demandeurs. 
 
 
 



Indemnité de Conseil allouée au Trésor Public : 
Le comptable du trésor, Receveur Municipal, fournit à la Commune des prestations de 

conseil et d’assistance en matière Budgétaire, Financière et Comptabilité. Ces prestations 
justifient l’octroi d’une indemnité de conseil prévue par l’Arrêté du 16 Décembre 1983. 

Cette indemnité est calculée par l’application  d’un tarif réglementaire à la moyenne 
annuelle des dépenses budgétaires des sections de Fonctionnement et d’Investissement , à 
l’exception des opérations d’ordre afférentes aux trois dernières années . 

L’ensemble du Conseil  décide de reconduire les mêmes conditions d’attribution de ces 
indemnités que celle versées en 2006 et 2007, c'est-à-dire avec application du taux maximum. 

Pour information, indemnités versées en 2006 : 534 € 
                                                                  2007 : 520 € 
 

Organisation de la journée de Solidarité dans la fonction publique 
territoriale : 

La loi du 16 Avril 2008 modifie la loi n° 2004-626 du 30 06 2004 relative à la Solidarité 
pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. 

Désormais, la journée de solidarité est fixée librement, la loi supprimant la référence au 
« Lundi de la Pentecôte ». 

Le Conseil Municipal décide, de manière à assurer  le travail dans de bonnes conditions, 
que cette journée de solidarité soit effectuée par le travail d’un jour de Réduction du Temps 
de Travail (RTT) tel que prévu par les règles en vigueur. 
 
Personnel Communal des Services Scolaires (Ecoles et Restaurants) 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire de septembre 2008 , une étude des 
emplois du temps du personnel  communal a été réalisée par la Commission, prenant compte 
de la semaine de 4 jours de classe, de l’augmentation des effectifs pour les écoles ainsi que 
pour la restauration, de l’ouverture d’un nouveau local à ND de Grâce ainsi qu’un départ en 
retraite sur le personnel de Guenrouët. 

La commission rencontrera le personnel concerné  pour une présentation et proposition  de 
cette nouvelle organisation qui devra, ensuite, être validée par l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal.  
 


