
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 4 Juin 2010 à 20 H 30 

 
 

Présents : 
 
 
Absents :    
 
 
Secrétaire : 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

Revalorisation des loyers conventionnés à compter du 1er Juillet 2010. 
 

La revalorisation des loyers conventionnés est calculée en fonction de 
l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers publié chaque trimestre. 

 
L’indice du 1er Trimestre 2010 est de 117,81. La hausse par rapport au  

1er Trimestre 2009 est de 0,09%. 
 
L’application de ce taux d’augmentation donne les loyers mensuels 

suivants : 
 

28, Rue André Caux – GUENROUET 
Rez-de-chaussée  de 204,96 €  à 205,14 € 
Etage Droite  de 314,15 €  à 314,43 € 
Etage Gauche  de 302,33 €  à 302,60 € 
 
26, Rue de l’Abbé Blanconnier – N. D. de GRACE 
Rez-de-chaussée  de 272,43 €  à 272,68 € 
Etage  de 280,33 €  à 280,58 € 
 
18, Rue de la Houssais de 230,00 €  à 230,21 € 
 
20, Rue de la Houssais de 226,43 €  à 226,63 € 
 
22, Rue de la Houssais de 308,71 €  à 308,99 € 
 
L’augmentation de 0.09% des loyers sera appliquée aux logements 
conventionnés à compter du 1er JUILLET 2010  
 

 
 



Tarifs 2010 – Bar de la piscine. 
 

Les tarifs à appliquer au cours de la saison 2010 sont à arrêter, après les 
propositions formulées par la commission « Tourisme ». 

 
Elles se résument par une reconduction des tarifs 2009 ;  
. sont majorés : 

- Chupas, Haribo  de 0,30 €  à 0,50 € 
- Glaces Miko  de 1,10 €  à 1,20 € 
- Magnum mini classic  produit nouveau 1,60 € 
 

. sont minorés : 
- Glaces – rocket  de 1,50 €  à 1,20 € 
- Biscuits  de 0,80 €  à 0,50 € 
 
Les tarifs proposés par la commission « tourisme » sont adoptés par l’assemblée 
communale  
 
 
Demande de subvention 2010 formulée par l’APEL. 
 

L’Association APEL  de l’Ecole Ste Marie a déposé son dossier de 
demande de subvention pour l’année 2010. Une subvention communale de 2 300 € 
est sollicitée pour aider au financement de jeux de cour et de matériel de motricité 
pour les plus jeunes. 
 
Une subvention de 2 080 € est accordée à l’A P E L. Ecole Ste Marie. Celle-ci est 
calculée sur la base de 20 € par élève, base identique appliquée pour les 
amicales laïques des 2 écoles communales.  
 
 
Enrobé sur la cour de l’Ecole de La Lune Bleue à N. D. de GRACE. 
 

Dans le cadre de la consultation lancée pour les travaux de voirie 2010, 
les entreprises ont répondu pour une intervention sur la cour de l’Ecole de La Lune 
Bleue, à savoir : 400 m2 d’enrobé. 

 
SAS LEMEE   St Dolay 9 800,00 € ht 
SARL MAHE-TERRIEN Missillac 9 240,00 € ht 
SAS LANDAIS  Mésanger 9 200,00 € ht 
CHARIER TP  Nozay 9 496,00 € ht 
 

Dans un second temps, OTPE de GUENROUET a été sollicité pour ce 
même dossier. L’entreprise propose, par devis du 20 Mai 2010, une intervention 
pour un coût de 9 200,00 € ht. 
 
 
Une consultation avait été lancée pour la réalisation d’un enrobé dans la cour 
de l’Ecole de la Lune Bleue à N D de GRÂCE. L’assemblée communale décide 
de confier les travaux à OTPE de GUENROUET. La surface à réaliser va être 



plus importante, compte tenu des effectifs de l’Ecole ; la clôture de la cour sera 
déplacée en conséquence.      
 
 
Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger – Mission de coordination SPS. 

 
APAVE Nord Ouest de Saint-Nazaire a obtenu la mission de contrôle 

technique, dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension de la Salle Culturelle. 
 
Cet organisme a été sollicité pour une mission de coordination SPS. 

Celle-ci est estimée à 2 990,00 € ttc. 
 
Une mission de coordination SPS est confiée à APAVE  Nord – Ouest de Saint – 
Nazaire, pour un coût de 2 990.00€ ttc. Cette décision est prise après vote des 
membres de l’assemblée (14 pour – 3 abstentions )      

 
 

Gestion du personnel – Modification du tableau des effectifs. 
 

Quelques agents des services techniques ont demandé à bénéficier d’une 
promotion interne (par ancienneté ou par examen). La Commission Administrative 
Paritaire du 29 Avril 2010 a émis un avis favorable à ces demandes. 

 
Le tableau des effectifs des services techniques : 
Situation actuelle Après promotion 

2 agents de maîtrise principaux 2 agents de maîtrise principaux 
1 adjoint technique territorial 1ère classe 1 adjoint techn. principal 2ème classe 
6 adjoints technique territor. 2ème classe 2 adjoints techn.territor. 1ère classe 
  4 adjoints techn. Territor. 2ème classe 
 

Un autre dossier est en cours sur lequel la Commission Administrative 
Paritaire ne s’est pas prononcée. Il s’agit de la promotion d’un agent de maîtrise 
principal au grade de contrôleur de travaux (catégorie B). 
 
Ce sujet a fait l’objet d’un débat animé au sein de l’assemblée. Les qualités des 
agents communaux ont été passées au crible (ponctualité, efficacité, relations). 
Au moment de la décision finale, par un vote à bulletin secret, les promotions 
attendues par certains agents ont été refusées (4 pour - 11 contre - 2 blancs)   
 
 
Camping St Clair. Lancement de la procédure de consultation pour 
affermage à compter de 2011. 
 

Le contrat d’affermage en cours arrive à échéance en Avril 2011. La 
commission Tourisme propose qu’une consultation soit lancée dès que possible. 
 
La proposition de la commission « Tourisme » est retenue. L’avis d’appel à la 
concurrence va paraître dans la presse avant le 10 Juin 2010. Les dossiers de 
candidature seront reçus en Mairie avant le 15 Juillet 2010.   
 



Admission en non-valeur. 
 

Les services de la Trésorerie de PONTCHATEAU ont adressé un état des 
sommes irrécouvrables se rapportant à l’exercice 2008 ; soit 10 titres de recettes 
pour un montant de 65,16 €. 
 
L’assemblée communale décide de passer en non-valeur les sommes 
irrécouvrables se rapportant à l’exercice 2008, pour un montant de 65,16 €. 

 
 

Marché de plein air. 
 

Le marché de plein air fonctionne depuis 3 semaines, ce jour, 10 
commerçants ont posé leurs étales, la semaine prochaine, seront accueillis : un 
poissonnier et un horticulteur. Les commerçants, utilisant le branchement 
électrique, disent le tarif forfaitaire (3,00 €) élevé, pour un simple frigo. 
 
Pour répondre aux observations des commerçants non sédentaires fréquentant 
le marché, le tarif du branchement électrique est ramené de 3,00 € à 2,00 € par 
jour. 

 
 

ADSL – Pétition en cours. 
 

Les villages du Nord-Ouest de la commune (secteur du Cougou) ne sont 
pas couverts par l’ADSL. Les habitants s’impatientent, une pétition est en cours. 

 
 

 La non-couverture par le haut débit INTERNET a été évoquée, suite à la 
pétition lancée par les habitant des hameaux de la Cassière, le Clandre, Rétaud, 
etc. 
 
Les élus, à l’unanimité, demandent que tout soit mis en œuvre pour couvrir les 
« zones blanches » tant de la part de la collectivité départementale que des 
opérateurs ; ces situations inacceptables démontrent l’inégalité des habitants des 
campagnes vis-à-vis des citadins.    


