
COMPTE RENDU DEREUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 2 Mars 2012 à 20 h30 
 

 Présents  :  14 

 Excusés  :    4 

 

 

Convention d’assistance technique pour service d’assainissement. 

La Commune a signé avec la CGE, devenue VEOLIA Eau, une 

convention d’assistance technique et de perception de la redevance assainissement, 

en date du 30 Janvier 1991, concernant le réseau desservant l’agglomération de 

GUENROUET.  

Un avenant à ladite convention était signé, le 27 Septembre 2001, 

concernant le réseau desservant l’agglomération de Notre Dame de GRACE. 

Compte tenu de l’ancienneté de cette convention, d’une part, des 

équipements complémentaires installés sur le réseau d’eaux usées, télésurveillance, 

d’autre part, une refonte de la convention d’assistance technique est proposée. 

Les visites hebdomadaires, prévues sur la convention initiale, seraient 

remplacées par des visites mensuelles sur les postes de relèvement et par la mise en 

place d’astreintes. Seraient également prévus les contrôles des raccordements au 

réseau d’eaux usées, en parallèle aux contrôles effectués dans le cadre du SPANC. 

La rémunération versée au prestataire serait de 11 640 € ht (base 

décembre 2010) pour la partie assistance technique, alors qu’en 2011, elle était de 

13 762,08 € ht.  

La rémunération versée au prestataire au titre de la facturation et du 

recouvrement de la redevance assainissement serait de 5,40 € ht par redevable et par 

an. 

Les membres de l’Assemblée communale, à l’unanimité, donnent un 

avis favorable au  projet de refonte de la Convention d’assistance Technique tel 

qu’il est présenté.(Pour information, le nombre de branchements concernés est 

d’environ 550) 

 

Assainissement Eaux Usées – Secteur de « La Lande des Défaits » - Convention 

à passer avec la Commune de ST GILDAS des BOIS. 

 

Dans le cadre de la protection du captage de Trigodet, la Commune de 

St-GILDAS-des-BOIS a réalisé et financé des travaux d’assainissement collectif à 

proximité des captages, notamment le secteur de La Lande des Défaits. 

Pour que ces habitants, bénéficiaires du service, s’acquittent de la taxe de 

raccordement et de la redevance d’assainissement auprès de la Commune de St-

GILDAS-des-BOIS, une convention doit être passée entre les 2 collectivités. 

Comparatif des tarifs : 

 St-Gildas des Bois Guenrouêt 

Redevance assainissement – Part fixe  10,00€/an  1,78€/m3 

                                         Surtaxe  0,80€/m3 

Abonnement    37,08€/an 

 

 

Taxe raccordement – Maison existante 700,00€  357,00€  

    + 765,00€ 



               Maison neuve  2 700,00€  714,00€ 

    + 1 530,00€  

A l’unanimité, les membres du Conseil municipal donnent leur accord 

pour signature de la Convention entre les 2 collectivités. 

Le nombre d’habitations concernées serait de 7. 

Assainissement Eaux Usées – Programme 2009 – Sous-traitance. 

L’entreprise BARENTON, titulaire du marché – lot n°1 – Canalisations 

et ouvrages annexes, a confié, par sous-traitance à la Société BREMAUD, la 

réalisation du poste de refoulement. 

Le conseil municipal est invité à autoriser le Maire à verser par paiement 

direct au sous-traitant, soit 34 910,00 € ht. 

Les membres de l’Assemblée Communale autorisent le Maire à 

effectuer le paiement de cette somme directement à l’entreprise sous-traitante 

ayant effectuée les travaux. 

 

Eclairage public – Rue André Caux – Réinstallation de 2 consoles. 

 

Le SYDELA propose une convention pour la fourniture et la pose          

de 2 consoles d’éclairage public – Rue André Caux. La participation financière de la 

Commune pour cette opération est de 1 235,35 € ttc. Le Conseil Municipal est invité 

a solliciter cette intervention du SYDELA et à donner son accord sur cette 

participation financière. 

Accord u Conseil Municipal pour solliciter le SYDELA  pour cette 

intervention et pour la participation financière qui en dépend. 

Le globe manquant Rue de l’Isac a été commandé et sera mis en place 

dès réception.  

Un contrôle de l’éclairage Rue de la petite école devra être programmé. 

 

Projet de Salle Polyvalente à N. D. de GRACE – Choix d’un Bureau de 

Contrôle. 

 

Par courrier du 25 Janvier 2012, différents bureaux de contrôle ont été 

sollicités pour formuler une proposition forfaitaire pour les missions : 

L - Solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, 

LE  - Solidité des existants (annexes : presbytère, mairie, salle des tilleuls) 

SEI - Sécurité des personnes dans les ERP 

Hand - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées. 

5 Bureaux de contrôle ont répondu à l’appel d’offre. Après ouverture 

des plis, l’ensemble des missions , sur proposition du Bureau Municipal validée 

par les membres du CM (2 abstentions), a été confié à la Société SOCOTEC. Coût 

de l’opération 10800 € ht pour un temps de travail estimé à 144 heures sur une 

durée de chantier estimée à 16 mois. 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2012. 

 

Conformément aux articles L 2334.32 et R 2334.39 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la Commission consultative d’élus, compétente en matière 

de DETR, a déterminé les catégories d’opérations prioritaires pour 2012. 

1°) Construction et rénovation des écoles et équipements liés à l’école (restauration 

scolaire, accueil périscolaire, accueil enfance) – Taux de subvention de 25 à 35% - 

Plafonnement des dépenses subventionnables : 300 000 € 



2°) Développement ou maintien des services publics : maisons de services publics, 

maintien de la présence des services de l’Etat (Gendarmerie, Trésor Public, Poste …) 

services à la personne, aide au maintien et à l’installation des professionnels de santé 

dont les maisons de santé – Taux de subvention de 25 à 35% - Plafonnement des 

dépenses subventionnables : 150 000 € 

4°) Mairies, cimetières, églises : travaux de construction, rénovation et accessibilité 

aux handicapés – Taux de subvention de 25 à 35% - Plafonnement des dépenses 

subventionnables : 150 000 € 

Etc… 

Au cours d’un contact avec les services de la Sous-Préfecture de ST-

NAZAIRE, ceux-ci ont souligné que seules opérations prêtes à démarrer en 2012 

seront retenues ; et qu’un seul dossier est susceptible d’être retenu par commune. 

Après avoir exposé le projet de la salle polyvalente de N. D. de GRACE, 

comprenant : Restauration scolaire, Accueil périscolaire, …), lesdits services 

conseillaient de scinder l’opération en deux parties, bénéficiant sur 2012 de la DETR 

sur les salles affectées à la Restauration scolaire et Accueil périscolaire, et sur 2013, 

de la DETR pour la partie salle polyvalente. 

Le dossier à présenter à la Sous-Préfecture devra : 

. définir chaque phasage sur plan de masse, 

. établir une évaluation de chacune des phases, 

. préciser le calendrier prévisionnel de chaque phase. 

Tenant compte de ces informations, il est envisagé que les demandes de 

subventions DETR seront établies : 

Pour 2012, prise en compte de la Restauration et de la Salle 

Pour 2013, prise en compte du Périscolaire et éventuellement de la 

Salle si celle-ci n’a pas bénéficié de subventions sur 2012.  

 

Travaux à engager sur le terrain de Camping St Clair. 

 

Une mission d’assistance technique a été confiée à la SOCOTEC pour la 

gestion du classement du Camping St  Clair. Cette opération devrait se dérouler dans 

le courant du mois d’Avril. 

Au préalable, pour obtention des points nécessaires au maintien de son 

classement en 3 étoiles, des travaux de remise en état sont à engager dans différents 

domaines. 

Sanitaires : 

Dans les 3 blocs sanitaires : renouvellement des robinetteries, mise aux normes de 

douches handicapés, mise en place d’évier, de bacs à laver le linge, etc …               

M. LEFEUVRE Jacques estime son intervention à 9 741,25 € ht ; pour les mêmes 

travaux M. AGASSE Jean-Marc fait une proposition à 8 540,39 € ht. 

La Commission propose de confier l’ensemble de ces travaux à la 

Société AGASSE pour un montant ht de 8 540,39 €. 

Bornes électriques : 

Remplacement de 3 bornes électriques sur le terrain : 

Remplacement de 8 bornes lumineuses sur le terrain : 

La commission propose d’attribuer le remplacement de ces 11 bornes 

(3+8) à la Société LEMESLE pour un montant total de 2 954,99 € ht. 

Raccordements de 3 mobil-home 

Viabilisation de 3 emplacements par des travaux de terrassement, de raccordement 

aux réseaux électriques, d’eau potable et d’eaux usées. 



Terrassement :Proposition de la Commission de confier ces travaux à l’entreprise 

TGPR pour un montant de 1 800 € ht. 

Branchements électriques : L’entreprise LEMESLE  EST RETENUE PAR LA 

Commission pour réalisation de ces travaux  pour la somme de 439,00 € ht. 

Branchements plomberie : Proposition de la Commission de retenir l’Entreprise 

LEFEUVRE pour travaux de Plomberie pour la somme de 510,57 € ht. 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité,  confirment les choix effectués 

par la Commission. Le coût de ces différents travaux sera imputé sur le « Budget 

Loisirs » 

 

Finances – Ouverture de crédits 2012 par anticipation. 

 

Chaque début d’exercice, il est difficile de respecter les délais de 

paiement des factures reçues (budget non voté, inscription budgétaire 

insuffisante,…).  

Il est proposé de prendre une délibération du conseil municipal, 

autorisant l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, et, d’ouvrir 25% des crédits du budget de l’exercice précédent 

conformément à la réglementation, dans l’attente du budget primitif. 

Autorisation accordée à l’unanimité par les membres du CM. (Le 

budget primitif sera proposé au vote fin mars) 

 

Cotisations 2012. 

 

L’Association Fédérative Départementale des Maires de L.A. fait savoir 

que la cotisation 2012 sera pour la commune d’un montant de 695,28 €. 

L’Association des Maires de l’Ouest de la L.A., une cotisation 2012, 

d’un montant de 46,00 €. 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement, une cotisation 

2012, d’un montant de 694,98 €. 

Le CAUE, une cotisation 2012, d’un montant de 96,00 € 

Aucun commentaire sur ces informations. 

 

Accueil des Galopins – Demande versement d’une avance sur subvention 2012. 

 

L’association Accueil des Galopins sollicite le versement d’une avance 

sur la subvention communale 2012, à hauteur de 6 000 €, pour pallier aux difficultés 

de trésorerie. 

Cette demande est formulée de manière à compenser le retard de 

versement de Subventions par certains organismes. Accord unanime des membres 

du CM pour procéder au virement de la somme de 6 000 € (avance sur subventions 

municipales 2012) 

 

Divers : 

Point sur les prochaines Réunions : 

- 7 Mars : Réunion de travail (budget) 20h30 

- 8 Mars : Bureau Municipal et Loti Ouest 17h00 

- 9 Mars : Commission des Impôts 10h00 

- 9 Mars : CAO Rue de la Roche Butée 14h00 



- 9 Mars : Réunion JM Consultants 20h30 

- 14 Mars : Réunion de Travail (analyse demande de subv. Aux 

associations.20h30 

- 19 Mars : Réunion pour Salle ND de Grâce 19h00 

- 20 Mars : PLU Choix du Cabinet 9h00 

- 22 Mars : CCAS 18h00 

- 23 Mars : Conseil  Municipal Compte Administratif) 

                                                       Réunion de travail Salle ND de Grâce 20h30 

-     24 Mars : Projet Eoliennes Sévérac/Guenrouet 10h30 

-     03 Avril : Réunion Travail Aménagement bourg ND de Grâce et le    

Cougou 

-      06 Avril : Cross Cantonal à Sévérac 

-      07 Avril : Accueil des Nouveaux Arrivants 

 

 

 

 

 


