
SYNTHESE DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 24 Février 2010 à 20 H 30 

 
 

Présents :   15 
 
 
Excusés :    3  

 
Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2009. 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent les Comptes 
Administratifs et de Gestion 2009, après présentation et commentaires. 
 
Affectation des résultats 2009. 

Budget Mairie : 
La section d’investissement présente un résultat de clôture négatif de      

– 386 421,49 € ; la section de fonctionnement un résultat positif de 922 736,41 €. 
Il est proposé d’affecter 386 421,49 € pour couvrir le déficit d’investissement et de 
conserver 536 315,22 € à reprendre au BP 2010. 

Budget Loisirs : 
La section d’investissement présente un résultat de clôture négatif de      

– 38 924,11 € ; la section de fonctionnement un résultat positif de 38 924,86 €. Il 
est proposé d’affecter 38 924,11 € pour couvrir le déficit d’investissement et 
conserver 0,75 € à reprendre au BP 2010. 

Budget Assainissement : 
La section d’investissement présente un résultat de clôture négatif de      

– 166 295,03 € ; la section de fonctionnement un résultat positif de 188 999,44 €. 
Il est proposé d’affecter 166 295,03 € pour couvrir le déficit d’investissement et de 
conserver 22 704,41 € à reprendre au BP 2010. 

L’affectation des résultats 2009 proposés et commentés, sont approuvés 
à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal. 

 
Réfection de la moquette du Mini-Golf. 

Une consultation a été lancée pour la réfection du revêtement du parcours 
du mini-golf de la Zone de Loisirs. Les sociétés DEELO et PSO proposent de la 
moquette, pour une dépense respective de 16 000 et 12 000 €. Artisport propose 
une résine à la place de la moquette, pour un coût de 8 084,21 € ttc. 

La Commission Environnement avait, après consultation, décidée de 
retenir la proposition « Artisport » qui propose un revêtement résine en 
remplacement de la moquette existante. Compte tenu des informations 
communiquées par les membres de cette commission, les membres du Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décident de valider cette proposition ; 

 
Entretien annuel des terrains de sports. 

Par devis du 18 Janvier 2010, MOUCHET Paysage fait une proposition 
pour l’entretien annuel des terrains de sports (Football et Rugby), comprenant : 
fertilisation, désherbage sélectif, aération) pour un coût de 4 495,52 € ttc. 

 



Il propose un complément d’entretien prévoyant le regarnissage de gazon 
sur le terrain principal de football et la pose de chaux sur le terrain de rugby, pour 
un coût de 2 984,02 € ttc. 

L’entretien proposé tient compte des différentes analyses de sol 
effectuées par la Société MOUCHET. Les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité, valident la proposition de l’entreprise concernant  l’entretien des 2 
terrains de Sports de la Commune. Ce programme d’entretien pourra être 
modifié en fonction des prochaines analyses de sol. 

 
Préparation du bulletin municipal pour la période 2010.2012 inclus. Choix du 
prestataire. 

3 sociétés ont été sollicitées pour établir des propositions pour la 
préparation et la confection des bulletins municipaux, suivant une fiche descriptive 
de la prestation attendue. 

Le SILLON  propose une base de 2 720,00 € ht pour 1 400 exemplaires 
de 36 pages et ne fait pas de proposition pour des exemplaires de 40 pages. 

DAVID Communication propose une base de 2 645,00 € ht pour 1 400 
exemplaires de 36 pages et 2 940,00 € ht pour des bulletins de 40 pages. 

Les Editions OFFSET de Rezé n’ont pas répondu. 
Après analyse des offres reçues, la Commission Information 

Communication avait retenu la Société DAVID Communication qui ,d’une part 
avait répondu conformément à toutes les demandes formulées sur l’appel d’offre 
et,d’autre part,nous proposait l’offre la plus avantageuse. Compte tenu de tous 
les facteurs évoqués, et, tenant compte de la proximité de l’entreprise DAVID 
Communication qui facilite les controles en cours d’édition, les membres du 
Conseil Municipal, décident, à l’unanimité, de retenir la proposition soumise 
par la Commission. A noter que le contrat sera établi pour une durée de 3 ans 
avec une révision annuelle des prix prenant en compte les augmentations 
éventuelles des fournitures nécessaires. 

 
Projet de création d’un marché. Financement de l’étude à faire par la CCI. 

.Au cours de la rencontre du 10 Février 2010, M. RENAUD de la CCI de 
Saint-Nazaire et M. TODESCO, Président de l’UGAC, ont présenté un projet de 
marché, initié par l’Union des Commerçants. 

La CCI de Saint-Nazaire peut assurer une mission de pilotage du projet, 
moyennant une participation financière de 190,00 € ttc. 

Les membres du Conseil Municipal valident la participation financière 
de la Commune d’un montant de 190 € ,cette somme étant destinée à permettre 
au CCI de faire une première étude sur l’intérêt ou non de donner suite à ce 
projet. 

En fonction du résultat, il semble important que la commune soit partie 
prenante de tout ce qui pourrait être décidé. Une commission est formée qui 
aura à charge de suivre l’évolution de ce projet.  Font parti de cette 
Commission : 

- Patricia COUVRAND 
- Frédéric MILLET 
- Philippe LEGUENNEC 
- Christian FONDIN 
- Gilles HAUMONT 

 



Dénomination de la nouvelle rue – Lotissement « le Clos du Moulin ». 
Les services de France Télécom demandent une délibération du conseil 

municipal dénommant la nouvelle rue du lotissement « le Clos du Moulin ». Ils 
souhaiteraient que le mot « moulin » soit évité, estimant que le nombre de lieudits 
incluant ce mot est déjà relativement conséquent sur la Commune. 

 
Les archives donnent une suggestion. Dans les années 1950, des courses 

hippiques se déroulaient sur « l’hippodrome du Pâtis Vert » sur ce secteur de 
l’agglomération. 

Compte tenu des informations datant des années 1950, les membres du 
Conseil Municipal décident de proposer « Rue du Pâtis Vert ». 

 
Révision du PLU. Lancement d’une consultation pour le choix d’un Cabinet. 
Afin d’élaborer le cahier des Charges nécessaires à la consultation,une 
commission est formée qui aura à charge cette élaboration. 
Cette commission est composés de : 

- Stéphanie TILLARD 
- Frédéric MILLET 
- Philippe LEGUENNEC 
- Christian FONDIN 
- Marc PONDAVEN 
- Gérard BELLIOT 

 
Divers : 
Les 14 et 21 Mars ont lieu les élections Régionales. Des permanences sont à    
prévoir pour les bureaux de vote de : 

- GUENROUET 
- N. D. de GRACE 
- Le COUGOU 

Un planning sera élaboré et soumis aux personnes concernées le 5 Mars 2010.  
 


