
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 Avril 2011 à 20 h30 
 Présents :  17 

 Excusés :    1 

 

Approbation du Compte de Gestion 2010. 
Le Compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et 

en recettes, selon une présentation analogue à celle du Compte Administratif. 

Il comporte : 

- Une balance générale de tous les comptes tenus par le Trésorier, 

- Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le 

passif de la collectivité. 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent le 

Compte de Gestion 2010 qui leur est présenté. 

 

Vote du Budget Primitif 2011. 

Voir Tableau BP 2011  

Approbation du BP 2011 par l’ensemble des membres du Conseil 

Municipal 

Subventions aux Associations pour 2011. 
(voir document joint). 

Une liste des associations ayant également sollicitées une aide financière 

est annexée. 

Les membres de l’Assemblée, dans une majorité (2 abstentions) 

valident les propositions de subvention 2011. Ces montants avaient été définis lors 

d’une réunion de travail le 5 avril 2011. 

Réalisation d’un emprunt pour le financement des travaux de bâtiments (Eglise 

de GUENROUET et Salle Culturelle – Rue de l’Abbé Verger). 

Par courrier du 17 Mars 2011, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la 

Caisse d’Epargne et Dexia Crédit Local, étaient sollicités pour formuler des 

propositions de financement des travaux de bâtiments 2011, à hauteur de 700 000 €. 

Les propositions reçues se résument ainsi : 

 C.A. C.M. C.E. 
Taux Fixe amortissement progressif 

du capital sur 15 ans 

Echéances annuelles 4,52%  4,45% 

Echéances trimestrielles 4,46% 4,53% 4,34% 

Taux réduit annuel 4,15% 

 1
ère

 échéance à 5 mois 

Taux Fixe amortissement constant 

du capital sur 15 ans 

Echéances annuelles   4,37% 

Echéances trimestrielles   4,27% 

Taux révisable EURIBOR 3mois 

CAPE 1 

Echéances trimestrielles 3,93% 

Soit plafond 4,93% 

CAPE 2 

Echéances trimestrielles 3,36% 3,41% 

Soit plafond 5,36% 5,41% 

 

Versement des fonds au plus tard 30.08 31.12 29.05 



Après analyse des propositions, les membres du Conseil Municipal, dans une 

majorité, décident de donner suite à la proposition formulée par le Crédit Agricole : 

« Taux fixe amortissement progressif du capital sur 15 ans à un taux réduit annuel  

de 4.15% » 
Travaux supplémentaires sur l’Eglise de GUENROUET. 

Des travaux de remise en état du cadran de l’horloge de la tour de 

l’escalier ont été décidés, profitant de la présence de l’échafaudage du couvreur. Le 

mécanisme de cette horloge devait être extrait par l’extérieur. 

Cette intervention, d’un montant de 959,19 € ttc, a été faite par ART 

CAMP. Il est proposé d’inscrire cette dépense sur le programme de travaux : 

Réfection de la couverture et étanchéité des vitraux. 

Quant aux marchés en cours d’exécution, des travaux supplémentaires 

sont à prévoir : 

Couverture : sur le descriptif proposé aux entreprises, ont été omis, les crochets de 

services. Cette prestation est estimée à 1 707,03 € ttc. 

Vitraux : un vitrail supplémentaire nécessite une intervention, représentant une 

dépense de 985,03 € ttc. 

Les travaux supplémentaires effectués étant jugés indispensables dans 

le cadre de cette rénovation, les membres de l’assemblée Municipale approuvent 

ces avenants dans leur totalité. 

Quelques travaux supplémentaires sont à prévoir sur la charpente de la 

partie restant à rénover. Le montant estimé de ces travaux ne devrait pas avoir 

d’incidence sur le budget lié à cette rénovation. 

Restauration Scolaire – Choix du prestataire pour la rentrée de Septembre 

2011. 

Un appel à la concurrence est paru dans la presse, le 18 Février 2011, 

concernant la préparation, la fourniture, la livraison de repas en liaison chaude aux 

restaurants scolaires communaux. 

La commission d’ouverture des plis s’est réunie, le 18 Mars, pour 

examiner les 2 offres reçues. Celles-ci se résument ainsi : 

 AVENANCE RESTECO 

Repas Enfant  2,82 € ht  2,10 € ht 

Repas Adulte  3,27 € ht  2,28 € ht 

Option : repas issus de l’agriculture biologique 

Repas Enfant  2,89 € ht  2,15 € ht 

Repas Adulte  3,34 € ht  2,35 € ht 
 1 à 2 fois/mois 1 fois/semaine 

Les membres du Conseil Municipal valident dans une majorité (2 

abstentions) la proposition formulée par la commission qui est de retenir la Société 

RESTECO. Le cahier des charges précise que le pain sera fourni par le 

boulangeries locales. 

Le contrat sera établi pour une durée de 3 années. 

Une commission sera formée qui aura pour mission de s’assurer de la 

bonne qualité des repas conformément au cahier des charges établis.  

Restaurant Scolaire – Remboursement de 6 repas facturés. 

Six repas, à 4,65 € l’unité, ont été facturés à la famille ; celle-ci ayant 

omis d’informer la Mairie, suite à un évènement familial. Une réduction de titre avait 

alors été proposée aux services de la Trésorerie. Cette opération comptable a été 

rejetée. Il est demandé de faire un mandat de 27,90 € à imputer à l’article 6574 : 

Subvention de fonctionnement à une personne privée. 

Accord unanime des membres du CM. 



Affiliation volontaire au Centre de Gestion du Syndicat mixte pour 

l’Aménagement du Bassin Versant de l’Isac. 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de l’Isac a 

demandé son affiliation au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

Loire-Atlantique, pour un agent. 

Les collectivités affiliées au Centre de Gestion sont invitées à se 

prononcer sur cette demande d’affiliation du Syndicat Mixte. 

Avis favorable de l’ensemle des membres du CM. 

 

Contrat de Restauration et d’Entretien des Zones Humides du Bassin Versant : 

Brière-Brivet. 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin du 

Brivet projette l’entretien et la restauration des marais et des cours d’eau en 

partenariat avec la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière et le Parc 

Naturel de Brière. 

Le coût des travaux étant supérieur à 160 000 €, le dossier est soumis à 

une enquête publique, dite de type BOUCHARDEAU. 

Le coût prévisionnel total des travaux du CREZH a été estimé à environ 

5 400 000 € ht, sur une programmation répartie sur 5 ans (2011-2015). 

Ce programme d’entretien et de restauration des milieux aquatiques, 

financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Général de Loire-

Atlantique et la Région Pays de la Loire, répond aux objectifs du SDAGE Loire-

Bretagne et du SAGE Estuaire de la Loire. 

Le conseil municipal est invité à donner son avis sur cette demande 

d’autorisation, au titre du code de l’environnement et au titre de la loi sur l’eau. 

La municipalité confirme son adhésion à ce programme et un avis 

favorable est émis par l’ensemble des membres de l’Assemblée. 

Transfert de fonciers communaux à l’Association de la Résidence du Chêne de 

la Cormière. 

Le projet d’extension de la Résidence du Chêne de la Cormière conduit 

le Conseil d’Administration de l’Association a engagé une étude sur le transfert de 

l’immobilier (construction appartenant à Espace Domicile HLM et terrain 

appartenant à la Commune) par une cession à l’Association gestionnaire. 

L’entité foncière de la Résidence de la Cormière représente une 

superficie de 4 281 m2. L’acquisition de la propriété MOURAUD, d’une superficie 

de 1 618 m2, suivant l’acte notarié du 29 Octobre 1979, par la Commune, a été 

réalisée au prix de 230 000 F (35 063,27 €). A cette même date, l’Association de la 

Maison Hospitalière vendait à la Commune, les parcelles AC 144 et 99 pour le franc 

symbolique. 

Depuis, l’Association a vendu à la Commune : 

- Par acte du 13 Août 1981, la parcelle AC n° 1, dit « Pré de la Kermesse », d’une 

contenance de 5 888 m2, au prix de 30 000 F. 

- Par acte du 31 Mars 2004, la parcelle AC 17, terrain situé au-dessous la 

Résidence, entre le chemin de la Kermesse et le chemin creux, d’une contenance 

de 15 807m2, au prix de 1,00 € symbolique. 

Afin de ne pas retarder le projet en cours, les membres du Conseil 

Municipal, dans une majorité (2 abstentions) émettent un accord de principe pour 

cessation du foncier concerné à l’association. Toutefois, les modalités ne seront 

définies qu’après conseil et avis d’un avocat. Une réunion à ce sujet est prévue le 

21 Avril pochain. 



Instauration d’un Compte Epargne Temps pour le personnel communal. 

En application de l’article 10 du décret n° 2004.878, le Comité 

Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

Loire-Atlantique a été sollicité pour formuler un avis sur les règles d’ouverture, de 

fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte, ainsi que les modalités de son 

utilisation par l’agent. 

Au cours de sa réunion du 24 Février 2011, le CTP a émis un avis 

favorable. 

Ce Compte Epargne Temps est alimenté par des jours de congés annuels, 

par des jours de RTT. Le CEP ne peut dépasser 60 jours. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour instaurer le Compte 

Epargne Temps et à en fixer les modalités de gestion. 

Accord unanime pour instaurer le CEL aux conditions déjà transmises  

au CGFT. 

 Attribution des indemnités d’inhumation. 

Les agents communaux, effectuant des opérations d’inhumation ou 

d’exhumation, peuvent bénéficier d’indemnités spécifiques, calculées sur la base de 

1,78 € par opération. Les services de la Trésorerie demandent une délibération 

décidant de l’attribution de cette indemnité. 

Accord unanime pour le versement de cette indemnité. 

 

 

 

 

 

 


