
SYNTHESE DE REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2008 
 
Approbation du Compte de Gestion et Administratif 2007 

Le Conseil Municipal approuve les comptes 2007 concernant les Budgets Mairie, Loisirs 
et Assainissement ainsi que les affectations des résultats 2007 au Budget 2008. 

 
Ouverture d’une 4ème classe à l’école de « La Lune Bleue » à N.D. de Grâce : 

La décision de Monsieur l’Inspecteur d’Académie d’affecter un emploi en vue de 
l’ouverture d’une 4ème classe  à l’école « La Lune Bleue » lors de la prochaine rentrée scolaire 
a été approuvée par l’ensemble du Conseil Municipal. 

 
Acquisition d’un modulaire pour le service restauration scolaire à N.D. de 
Grâce : 

Suite à appel d’offre, 4 sociétés ayant été consultées, le Conseil Municipal reteint la 
Proposition de la Société « COURANT » Ancenis pour un modulaire d’une superficie de 
96,40 m2 d’un montant de 70836,69 ttc. Les travaux de terrassement nécessaires pour la mise 
en place de ce module seront examinés lors de la prochaine réunion de Conseil. 

 
Acquisition d’une remorque agricole pour les services techniques : 

Une consultation a été lancée auprès d’Agri St Gildas et la SARL Danet Rémy St Gildas 
des Bois. Après analyse des offres et compte tenu des besoins, le Conseil municipal décide 
d’acquérir 1 remorque « GIRAX » Type BM 80 de 8 T. pour un montant  de 7953,40 € TTC. 
Celle-ci sera  fournie par la Société « Agri » St Gildas. 
 

Acquisition d’un véhicule utilitaire pour les services techniques : 
Un véhicule d’occasion a été retenu au « Garage Poulard » St Gildas.  Véhicule Type 

Citroën  Jumper totalisant 73405 Km. Mis en service le 1er  Octobre 2003 pour un montant de 
12541€ TTC. Ce véhicule bénéficie d’une garantie de 6 mois. Accord du Conseil Municipal 
pour cette acquisition. 

 
Assainissement eaux usées dans le secteur des captages de Trigodet : 

Par délibération du 28 mars 2007, le Conseil Municipal autorisait la commune de St 
Gildas à inclure dans son étude d’assainissement Eaux usées du secteur de Trigodet, la RD 17, 
la Lande des Défaits et la Croix Rouge, 10 habitations concernant la commune de 
GUENROUET. 
Le Conseil Municipal est sollicité pour savoir s’il désire confier les travaux de la tranche 
intéressant la Commune à une maitrise d’ouvrage de St Gildas des Bois. La Commune dee 
Guenrouët abandonnerait les redevances d’assainissement des habitations concernées à St 
Gildas des Bois. 
La commune de St Gildas propose à la Commune de Guenrouët d’inscrire une prévision 
budgétaire de 10 000 € , soit 1000 € par Habitation. Cette somme devrait être financée par le 
Syndicat d’eau. 
Le Conseil Municipal de Guenrouët valide cette proposition. 
 
Application de la PVR. Extension EDF à la Bussonnais : 

Une nouvelle extension du réseau EDF est sollicitée afin de desservir la parcelle cadastrée 
YW 222, celle-ci devant ëtre divisée en 3 lots. 
Le calcul de la participation à demander à chaque propriétaire donne les résultats suivants : 
Lot A 1251 m2 :  1555,80 € 



Lot B 1295 m2 :  1610,52 € 
Lot C   934 m2 :   1161,56 € 
 
Aménagement d’un logement au dessus de la future Bibliothèque : 
 

Suite à réunion de Chantier, il a été jugé nécessaire de prévoir au plus tôt un plancher en 
béton entre la bibliothèque et le futur logement. Afin de ne pas retarder les travaux en cours, il 
est demandé à la municipalité d’avancer le financement de ce plancher évalué à 11635,09 € 
ainsi que le financement de la couverture de la partie arrière du bâtiment pour un montant de 
2552,86 €.  Espace Domicile remboursera la Commune  des sommes avancées dès le 
lancement de son opération et après en avoir obtenu le Financement d’Etat sollicité. 

 
Remplacement du Photocopieur « Libre Service » 

Celui-ci, du fait de sa vétusté a été jugé « hors d’usage » 
3 Fournisseurs ont été consultés. Le Conseil Municipal a retenu la proposition de la Société 
TBI de Redon pour fourniture d’un Photocopieur « Panasonic » avec installation du 
monnayeur existant pour un montant de 1461,21€ TTC. 
 
Tirage au sort des Jurés d’Assises pour l’année 2009 : 

Afin de constituer une liste préparatoire, le tirage au sort des personnes susceptibles de 
siéger aux assises en qualité de Jurés a été effectué. 
 


