
SYNTHESE DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 Mars 2010 à 20 H 30 

 

 

Présents :  16 

Absents :     2   

 

 

Vote du Budget Primitif 2010. 

 

Voir les documents adressés avec la convocation. 

Une nouvelle présentation du Budget Principal est annexée, celle-ci intègre la 

création du budget annexe « Lotissement » avec les transferts d’actifs et de passifs. 

Présentation des Budgets primitifs annexes (Assainissement et Zone de Loisirs) 

ainsi que du Budget Principal Mairie, ainsi que le Budget primitif annexe 

« Lotissements » établi en vu de l’aménagement du futur lotissement communal 

« Les Ecobuts » 

Ces différents budgets s’équilibrent suivant tableau ci-dessous : 

 
SECTION  FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

BP Assainissement    149 306.47 €    149 306.47 € 

BP Zone de Loisirs      24 800.75 €      24 800.75 € 

BP Mairie 2 581 065.22 € 2 581 065.22 € 

BP Lotissements    203 561.14 €    203 561.14 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT   

BP Assainissement    625 611.50 €    625 611.50 € 

BP Zone de Loisirs      63 024.11 €      63 024.11 € 

BP Mairie 2 575 658.43 € 2 575 658.43 € 

BP Lotissements    196 697.74 €    196 697.74 € 

 

Le Budget Primitif 2010 est approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil 

Municipal. 

 

Taux d’imposition 2010. 

 
TAXES Bases 2009 Bases 2010 Taux Produits 2010 

Taxe d’habitation 1 845 385 1 911 000 18,75 358 313 

Taxe Fonc. Bâti 1 407 183 1 505 000 18,59 279 780 

Taxe Fonc. N.Bâti 215 063 217 400 46,46 101 004 

TOTAL    739 097 

 

Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de maintenir pour 

2010 les taux appliqués en 2009. 

 

Fixation de la redevance « Assainissement ». 

 

Les recettes propres au budget « Assainissement » proviennent : 

 



- de la redevance d’assainissement calculée sur le volume d’eau consommé par 

les riverains desservis par le réseau collectif d’eaux usées, 

- de la participation aux frais de branchement et de la taxe de raccordement au 

réseau, versées lors du raccordement. 

 

Une enquête a été lancée auprès des communes du secteur pour connaître 

les tarifs appliqués dans le domaine de l’assainissement collectif, comparer ces 

tarifs voire faire évoluer les bases communales. Ce tableau comparatif vous a été 

adressé avec la convocation. 

 

L’assemblée communale est invitée à se prononcer sur les tarifs 

communaux en cours, voire à les réévaluer, à savoir : 

- Redevance d’assainissement 1,29 € / m3 

- Abonnement  26,36 € / an 

- Participation aux frais de branchement 

 . construction existante 265,31 € ht 

 . construction neuve 450,95 € ht 

- Taxe de raccordement 

 . construction existante 331,43 € ht 

 . construction neuve 892,28 € ht 

Afin de se rapprocher au mieux de la moyenne des prix établies suivant les taux 

communiqués par les communes du Secteur, il est proposé de réévaluer ces taux 

suivant Tableaux ci-dessous : 

 Redevance d’assainissement Abonnement 

Taux Actuel 1.29 € / m3 26.36 € / an 

Proposition 1.70 € / m3 36.36 € / an 

Soit une augmentation de : 0.41 € / m3 10.00 € / an 

 

Cette proposition est soumise aux membres du Conseil Municipal pour 

approbation. 

Résultat du vote effectué à Bulletins secrets : 

Oui :  11 voix 

Non :    4 voix 

Blanc :  1 voix 

Cette proposition est acceptée à la majorité. 

 

Participation Frais de branchement Taux actuels Proposition Augmentation 

Constructions existantes 236.51 € ht   350.00 € ht 113.49 € ht 

Constructions neuves 450.95 € ht   700.00 € ht 249.05 € ht 

Taxe de raccordement    

Constructions existantes 331.43 € ht   750.00 € ht 368.57 € ht 

Constructions neuves 892.28 € ht 1500.00 € ht 607.72 € ht 

Résultat du Vote effectué à Bulletins secrets : 

Oui :    8 

Non :   7 

Blanc : 1 

Proposition acceptée à la majorité. 

 

Création d’un budget annexe « Lotissement – Les Ecobuts ». 

 



 

Une opération de lotissement doit être considérée comme un acte de 

gestion relevant du domaine privé et s’exerçant dans un cadre budgétaire et 

comptable qui doit être différencié du Budget Principal. La nécessité 

d’individualiser cette opération, dans un budget annexe facilite, d’une part, la 

détermination du coût de production, et d’autre part, assure un meilleur suivi de la 

comptabilisation des stocks et de la TVA. 

Accord à l’unanimité des membres du Conseil pôur création d’un 

budget annexe. 

 

 

Définition du programme voirie PAVC 2010. 

 

Suivant les propositions de la commission « Voirie » définies lors de la 

réunion du 3 Février 2010, le programme PAVC 2010 est à arrêter, pour solliciter 

une subvention départementale. 

La proposition des travaux prévus en 2010 présentée par la 

« Commission Voirie » est validée à l’unanimité par les membres du Conseil 

Municipal. 

Récapitulatif succinct des travaux prévus : 

Reprofilage et rechargement de Chemins ruraux : 

Sont prévus des travaux sur CR 92, CR 128, CR 266, CR 268, et VC 

134 pour une longueur totale estimée à 4800 ml. 

Enduits d’usure : 

Travaux prévus sur VC 103, VC 113, VC 106, VC 107, VC 99 et CR 107 

pour une longueur totale estimée à 4700 ml 

Busage : 

Prévision 22 ml. 

Rechargement – Enrobés à Chaud : 

Travaux prévus sur le village de l’Epaud sur une longueur estimée à 

100 ml er Rue de la petite Ecole à Guenrouët sur une longueur estimée à 300 

ml. 

 

 

Redevance d’occupation du domaine public due par France Télcom pour 

2010. 

 

Par courrier du 5 Mars 2010, France Télécom communique pour le calcul 

de la redevance d’occupation du domaine public, au titre de l’année 2010, les 

bases de calcul, à savoir : 

 

- Réseau aérien  36,683 kms x 47,38 € 1 738,04 € 

- Réseau souterrain 14,465 kmx x 35,53 € 513,94 € 

- Emprise au sol – Cabine 4 m2            x 23,69 € 94,76 € 

 

  TOTAL 2 346,74 € 

  arrondi à 2 346,00 € 

Accord à l’unanimité des membres du Conseil Municipal. 

 

 



Remplacement des ouvertures extérieures : Cabinet de Soins Infirmiers et 

bâtiment du Camping St Clair. 

 

Le remplacement des ouvertures extérieures du Cabinet de Soins 

Infirmiers et du bâtiment du Camping St Clair a été inscrit au budget 2010. 

 

Les artisans locaux, sollicités pour ces opérations, ont adressés leurs 

propositions. 

 Cabinet de Soins  Camping St Clair 

 

BRODU – Prinquiau  3 844,33 € ttc  1 567,48 € ht 

 

TREMBLAY – St Gildas  3 722,73 € ttc  1 485,46 € ht  

 

NICOLAS – Dréfféac  3 550,92 € ttc  1 261,00 € ht  

 

La commission Bâtiment doit se réunir pour examen des propositions reçues 

afin de soumettre leur avis à l’ensemble des membres du Conseil Municipal 

pour accord. 

 

 

Lotissement communal « Les Ecobuts » - Choix du Bureau d’Etudes. 

 

Pour cette deuxième phase de sélection, 3 bureaux ont été reçus par la 

commission, le 24 Février 2010. Chacun a présenté sa structure et fait une 

approche de l’aménagement urbain à envisager aux Ecobuts. 

 

Après différents contacts téléphoniques, des propositions d’honoraires 

pour cette mission ont été adressées. A savoir : 

 

François MINIER / CeramIDE 

Etudes préliminaires – AVP + dossier de permis d’aménager + Loi sur l’Eau – 

Réalisation opérationnelle    41 925,00 € ht 

Manque Mission de bornage 

 

EGUIMOS / COURCHINOUX 

Etudes préliminaires – AVP + dossier de permis d’aménager + Loi sur l’Eau 

    42 200,00 € ht 

Non chiffrée : Mission ACT,  DET, AOR, OPC 

Jusqu’à 200 000 € - 4%  * Jusqu’à 400 000 € - 3,50% 

 

BARBERY-CATTANEO-GAUTIER 

Esquisse programme – Relevé topographique et bornage périphérique de 

l’opération – Réalisation opérationnelle – Permis d’aménager – Bornage et plan de 

vente des lots    45 900,00 € ht 

Non compris Loi sur l’Eau 

La Commission « Lotissement » propose de retenir le Bureau « EGUIMOS / 

COURCHINOUX »qui semble la plus compétente 

Les membres du Conseil approuve cette proposition à l’unanimité. 

A noter que le chiffrage reste approximatif. 



 

 

Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau – St-Gildas des Bois. 

Constitution d’une commission d’évaluation des charges. 

 

Depuis le 1
er
 Janvier 2010, les activités du Syndicat Mixte de Transports 

Scolaires de Pontchâteau et de St-Gildas des Bois ont été reprises par la 

Communauté de Communes. 

 

Les participations financières à ce syndicat, précédemment versées par 

les Communes, vont maintenant être à la charge de la Communauté de Communes, 

entraînant une modification de l’attribution de compensation. 

 

Cette modification s’effectuera par délibérations concordantes, après 

examen par une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charge 

(article 1609 nonies C du Code Général des Impôts). 

 

En vue de la constitution de cette commission, le Conseil Municipal est 

invité à désigner deux de ses membres. 

 

Pour information : les participations communales des années antérieures 

s’élevaient à : 2007 : 13 585,00 € - 2008 : 15 903,80 € - 2009 : 20 370,20 € 

Sont désignés pour représenter la commune au sein de cette 

commission : 

- Christian FONDIN 

- Frédéric MILLET 

 

 

Réseau Rural d’Education. Non-renouvellement de la convention. 

 

La convention relative au Réseau Rural d’Education comprenant la 

Commune, signée le 4 Septembre 2006, arrive à échéance en 2010. 

 

Par courrier du 1
er
 Mars 2010, Monsieur l’Inspecteur d’Académie de 

Loire-Atlantique fait savoir que celle-ci ne sera pas renouvelée. 

 

Un courrier commun aux communes de GUENROUET et de SEVERAC 

va être adressé au Président du Conseil Général et l’Inspection Académique. 

 

Deux raisons ont été évoquées pour justifier cette décision : 

- La Loire Atlantique ne serait plus un département strictement rural ….. 

- « Ecole Numérique Rural » dispositif mis en place et qui permet de 

subventionner, notamment en matériel informatique, de nombreuses 

communes de moins de 2000 habitants. 

Pour rappel, étaient concernées par cette convention les écoles de : 

- Des 3 Chênes à GUENROUET 

- De la Lune Bleue à ND de GRACE 

- De la Garenne à SEVERAC. 

Un courrier a été adressé au Conseil Général et à l’Inspection Académique  

pour révision de cette décision. 


