
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 7 Octobre 2010 à 20 H 30 

 

 

Présents : 15 

Excusés :    3    

 

COMPTE RENDU 

 

Réalisation d’une étude diagnostic du réseau d’assainissement et du schéma 

directeur d’assainissement. 

 

Par courrier du 5 Août 2010, le Conseil Général accusait réception de la 

demande de subvention départementale formulée par la Commune, pour les 

travaux d’extension du réseau d’eaux usées envisagés : Route de Ronde, Rue et 

Impasse du Stade. 

 

Il était souligné, outre le prix de branchement élevé (12 055 € ht), le fait 

que la station des « Bougards » fonctionne au-delà des limites de ses capacités 

hydrauliques et épuratoires. 

 

Lors de la réunion du 15 Septembre 2010, en présence de M. FISSON, 

des services départementaux, de représentants de VEOLIA et du Cabinet 

SOGREAH Consultants, il a été proposé de faire réaliser une étude diagnostic du 

réseau existant, incluant un contrôle des branchements, ainsi qu’une étude 

prospective, définissant les équipements complémentaires à envisager sur les deux 

agglomérations. 

 

Afin de répondre aux attentes des services départementaux et de pouvoir 

prétendre à l’avenir, aux subventions départementales et aux participations de 

l’Agence de l’Eau, il est proposé de lancer cette étude diagnostic du réseau 

d’assainissement, par la parution d’un avis d’appel d’offres (Marché de prestations 

intellectuelles – Procédure adaptée). 

 

M. GONNORD Jean-Yves, du Cabinet SOGREAH Consultants, doit 

faire parvenir une proposition de mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, avant 

la fin de semaine prochaine, soit le 16 Octobre 2010. Cette mission inclura depuis 

la rédaction du document de consultation jusqu’à l’aide au choix du prestataire. 

 

L’étude de diagnostic du réseau existant réalisée par un cabinet 

d’Etudes retenu après « Appel d’Offre » permettrait de poursuivre le travail en 

cours sur le projet de lotissement Communal. Cette étude es également 

indispensable pour formuler une nouvelle demande de subventions. 

La station d’épuration des « Bougards », dont le fonctionnement est 

jugé au delà des limites de ses capacités, a été mise en service en 1991 et avait 

été prévue pour environ 1080 habitants . Celle de ND de Grâce, mise en service 

en 2001 et prévue à l’origine pour environ 400 habitants se trouve très proche de 

ses limites de Fonctionnement. 



Au vu de ces informations, les membres du Conseil Municipal, à 

l’unanimité de lancer les démarches nécessaires pour débuter l’Etude de 

Diagnostic. 

 

 

Convention d’Assistance Technique d’Assainissement à passer avec le Conseil 

Général de Loire-Atlantique. 

 

Cette mission d’assistance ne supplée pas le travail de gestion et 

d’exploitation qui reste sous l’entière responsabilité du M. O. et de son exploitant. 

 

La mission assurée par le Département est la suivante : 

- assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des 

ouvrages d’assainissement collectif, de dépollution des eaux usées et de traitement 

des boues, 

- validation et exploitation des résultats afin d’assurer, sur le long terme, une 

meilleure performance des ouvrages, 

-   assistance pour la mise en place, le suivi et la validation de l’auto-surveillance 

des installations. 

 

Ces prestations font l’objet d’une rémunération forfaitaire déterminée à 

partir du tarif par habitant. Ainsi, pour l’année 2010, son montant est de 31,21 €. 

 

Cette convention passée avec le Conseil Général de L. Atl. Serait d’une 

grande assistance pour le suivi du point précédent. 

A l’unanimité, les membres du CM  donnent leur accord pour  passer 

cette Convention. 

 

 

Contrat d’Association avec l’Ecole Ste Marie – GUENROUET, pour la 

période 2010-2013. 

 

Le contrat d’association, passé entre la Commune et l’Ecole Ste Marie, 

arrive à échéance en ce début d’année scolaire. Afin de déterminer la base de 

calcul par élève, un bilan financier des opérations comptables se rapportant à 

l’exercice 2009, a été réalisé. 

 

  Ecole des 3 Chênes Ecole de la Lune Bleue 

 

Prix de revient / élève                     698,82 €                                  673,50 € 

 

Soit un prix moyen de 687,03 € / élève 

Ce contrat d’association garantit l’école du soutien financier de la 

Commune 

Cette somme permet aux écoles de s’auto financer sur différentes 

dépenses de fonctionnement (eau, électricité, gaz, frais de personnel, travaux 

réalisés par les agents communaux etc…) 

Le coût retenu sera applicable pour les 3 années à venir sans révision 

de prix. 



Accord des membres du Conseil Municipal pour retenir le prix moyen 

proposé, soit 687.03 € par élève. 

 

 

 

Participation financière au Réseau Rural d’Education. 

 

Le Réseau Rural d’Education concerne les écoles communales de 

SEVERAC et GUENROUET. Pour l’année 2010, la participation financière 

demandée est de 1 125 € par école ; soit pour la Commune : 2 250 €. 

 

Cette participation doit être versée dans les meilleurs délais ; le RRE 

étant supprimé en fin d’année. 

 

Le Conseil Général a décidé de ne pas reconduire ce R.R.E. pour 3011. 

La somme due par la commune (2 250 €) devra être versée rapidement 

de manière à assurer la réalisation des actions déjà envisagées (Ex. 

Informatique ? Sorties Scolaires …) 

Décision de prévoir le versement de cette somme au plus tôt prise à 

l’unanimité par les membres du CM. 

 

 

Réfection de la couverture de l’Eglise de GUENROUET. 

 

Les membres de la commission « Bâtiments » ont élaboré un cahier des 

clauses techniques particulières et un quantitatif et estimatif des travaux. La 

Société QUATUOR, ayant les missions OPC et CSPS, propose une rencontre en 

Mairie, le 14 Octobre 2010 en matinée. 

 

Au cours de cette rencontre, les membres de la « Commission 

Bâtiments » remettront à la Société QUATOR le Cahier des Clauses Techniques 

Particulières élaboré par leurs soins. Après validation de ce document, les 

membres du CM donnent accord pou procéder au lancement d »appel d’offre 

concernant les travaux prévus (réfection toiture et reprise étanchéité vitraux) 

 

Affermage du Camping St Clair pour la période 2011 à 2013 inclus. 

 

Un appel à candidatures a été lancé pour l’affermage du terrain de 

Camping St Clair, à compter d’Avril 2011, la Société CHABLINY ayant fait 

savoir qu’elle n’avait pas l’intention de renouveler son contrat. 

 

Six dossiers de candidatures ont été reçus. La commission « Tourisme », 

au cours de sa réunion du 20 Juillet 2010, a retenu 3 candidats, lesquels ont été 

reçus, le 3 Août 2010, en Mairie, afin de présenter et développer leur projet et 

leurs motivations. 

A l’issue de ces entretiens, la commission « Tourisme » a retenu la 

proposition de M. et Mme MARCAULT de PORNICHET. 

M. FONDIN , adjoint au tourisme, précise que, lors de l’entretien avec 

M. et Mme MARCAULT , ceux-ci ont semblé très motivés avec un projet adapté 

au camping rural et principalement à celui de Guenrouët (développer les randos 



pédestres, ballades en VTT , cyclos etc….) Ils semblent vouloir se rapprocher des 

associations locales afin de proposer des accueils de groupe, des animations …. 

Ils prévoient de s’investir dans le temps et on une très bonne approche 

de la gestion d’un camping. 

Les membres du CM décident , à l’unanimité, confirme la proposition 

de la commission et valident la candidature de M. et Mme MARCAULT. 

 

Acquisition de 4 totems. 

 

Lors du vote du Budget 2010, des crédits ont été inscrits pour 

l’acquisition de totems et de panneaux d’informations. La commission 

« Tourisme », chargée de ce dossier propose l’acquisition de 4 totems, pour un 

coût de 11 500 € ttc ; ceux-ci seraient implantés : 2 à GUENROUET, 1 à Notre-

Dame de Grâce et 1 au Cougou. 

Accord des membres du CM. La commande sera confirmée près de la 

Société « David Communications » St Gildas des Bois. 

L’endroit ou seront implantés ces Totems restent à définir. 

 

 

Réalisation d’un emprunt de 250 000 €. 

 

Par courrier du 3 Septembre 2010, les banques : Crédit Agricole, Crédit 

Mutuel, Caisse d’Epargne, DEXIA, étaient sollicitées pour formuler les offres de 

crédit ; le besoin communal étant d’un montant de 250 000 € pour financer 

l’acquisition foncière (Propriétés OLIVIER). 

 

Les résultats de cette consultation se présentent ainsi : 

 

Crédit Agricole Taux Fixe 3,43% sur 15 ans 21 390,00 €/an 

 Taux Fixe Annuité réduite 

 équiv. 3,10543% sur 15 ans 21 101,67 €/an 

 

Crédit Mutuel Taux Fixe 3,33% sur 15 ans 21 244,00 €/an 

 

Caisse d’Epargne Taux Fixe 3,30% sur 15 ans 

 Taux Fixe à échéance choisie 

 équiv. 2,96% sur 15 ans 20 882,01 €/an 

 

Crédit Agricole Taux révisable EURIBOR 3 mois 

 CAPE 1 Plancher 2,00% - 2,89% - Plafond 3,89% 

 

 Taux révisable EURIBOR 3 mois 

 CAPE 2 Plancher 1,62% - 2,51% - Plafond 4,51% 

 

Crédit Mutuel Taux révisable EURIBOR 3 mois 

 Tunnel + 2 Plancher 1,45% - 2,35% - Plafond 4,35% 

 

Compte tenu des taux pratiqués actuellement, et le prêt étant établi sur 

une durée de 15 années, il semble prudent de retenir le prêt à Taux Fixe. 



La proposition faite par la ‘Caisse d’Epargne » reste la plus 

avantageuse, et il est décidé, à la majorité de retenir cet établissement pour 

l’obtention de ce prêt. 

 

Affiliation volontaire au Centre de Gestion. 

 

Par courrier du 28 Septembre 2010, le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de Loire-Atlantique informe que le Syndicat Mixte 

d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire a formulé une demande d’affiliation 

volontaire au Centre de Gestion. 

 

En application de l’article 30 du décret n° 85-643 modifié du 26 Juin 

1985, relatif aux Centres de Gestion, la Commune est invitée à formuler un avis. 

Les membres du CM donnent un avis favorable à cette demande. 

 

Promotion interne du personnel communal. 

 

Suite à la réunion du travail du conseil municipal du 21 Septembre 2010, 

il est proposé d’entériner les orientations prises concernant l’évolution de carrières 

de quelques agents communaux des services techniques 

Proposition pour création de 2 postes d’Adjoints Techniques 

territoriaux  1
ère

 classe. Cette proposition est acceptée et validée à l’unanimité 

par les membres du Conseil Municipal. 

Suite à cette décision, 2 postes d’adjoints techniques territoriaux 2
ème

 

classe sont à supprimer. 

Proposition pour création d’1 poste d’Adjoint Technique 2
ème

 classe. 

Cette proposition, pour l’immédiat, est refusée à l’unanimité. La création de ce 

poste n’est pas définitivement annulé et le report d’une année est proposé pour 

une nouvelle décision.  

 

Décisions modificatives – Budget 2010 – MAIRIE. 

 

Arrivant au terme de l’exercice 2010, quelques ajustements sont 

nécessaires sur la section d’Investissement, pour financer différents programmes : 

 

2183.68 -  Matériels informatiques + 1 720,00 

2188 Sono, Jardinières, Coffre-fort,etc 70,00 

2184 Mobilier - 1 790,00 

 

2131 Travaux Ecole de la Lune Bleue + 4 351,59 

 Modulaire Restaur. N.D.deGrâce + 2 066,19 

 Ballon Eau Chaude Restaur. G. + 1 095,40  

2313.76 Réhab. Salle Polyval. N. D. de G. - 7 513,18 

Accord à l’unanimité sur les modifications proposées. 

 

 

 

 

 

 


