
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 JANVIER 2008 A 20 h 30

Présents : R. DUGAST, A. MORIN, J. MICHAUD, C. LEGLAND, M-J. DUPONT,
M-P. BUCHER, J. DOUX, A. FAUBERTEAU, J. GUILBAUD, C. JAULIN, M-C. 
LAMBERT, M. LAUNAY, P. PERRAUD.

Excusé : E. BOUTIN
Absent : C. CORMERAIS
Secrétaire de séance : M-C. LAMBERT

Convocation : 7 janvier 2008
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DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT 2008

Monsieur le Maire présente les catégories d’investissements susceptibles d’être 
éligibles aux subventions au titre de la dotation globale d’équipement 2008.
Il rappelle qu’au titre de 2007 les deux dossiers présentés n’avaient pas été retenus, 
ces deux dossiers n’ont pas fait l’objet de commencement de travaux à ce jour, aussi 
il est proposé au Conseil municipal de solliciter l’attribution de la DGE 2008 pour :

-  Les travaux de sécurité de la Rue Félix Davy Desnaurois d’un montant de 139 
751.85 € H.T.

- Les travaux de remise en état de la flèche du clocher et de reprise de couverture de 
l’église

d’un coût de 80 094.00 € H.T.

Le Maire est chargé de déposer ces deux dossiers près de la Préfecture de Loire-
Atlantique.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de n’inscrire au budget primitif 
2008 que les programmes d’investissement élaborés par les élus en place et qui ont 
reçu un commencement d’exécution.
Après étude des travaux en cours ou à lancer en 2008, le Conseil municipal arrête la 
liste des investissements à inscrire au budget primitif 2008 :

1 Extension de l’atelier municipal,
2 Aménagements Rue Félix Davy Desnaurois et Place des Anciens Combattants,
2 Voirie 2008,
3 Salle Henri IV (ouvertures),
4 Espaces verts : jardinières et square Rue Charles de Gaulle,
5 Travaux de bâtiments,
6 Acquisitions de matériels,
7 Acquisitions foncières,
8 Extensions de réseaux (P.V.R.),



9 Remboursement du Capital des emprunts.
…/…

Le Conseil municipal demande que soient également programmés les travaux de 
l’église (clocher + couverture).
L’ensemble de ces dossiers représente environ 850 000 € à financer.
Madame Chantal Legland indique qu’elle est en possession d’un devis pour la 
réalisation d’une fresque sur le mur extérieur de la salle de sports. Cette opération est 
inscrite au PEL2007/2008.
Le projet de Point Information Jeunesse (PIJ) est également évoqué.
Madame Marie-Josèphe Dupont indique que les travaux de mise aux normes de la 
Salle de Sports pour la pratique du basket sont en cours de chiffrage et devront être 
programmés courant 2008.

AVENANT HONORAIRES MAITRE D’ŒUVRE 

Lors de la signature du marché de maîtrise d’œuvre avec Monsieur Cyrille ROCHER 
en mai 2006, il était prévu une mission comprenant la construction de sanitaires.
Le projet définitif englobe l’abri bus et le transformateur électrique, aussi il est 
proposé un avenant reprenant ce complément de mission et revalorisant les honoraires
de 1 135,78 € H.T. qui s’ajoutent aux 2 300.00 € H.T du marché d’origine.
Après délibération, le Conseil municipal approuve l’avenant présenté et charge le 
Maire ou un adjoint de signer les pièces à intervenir.

DÉCISION MODIFICATIVE N° 4

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal approuve la décision modificative n° 
4 qui ouvre les crédits supplémentaires suivants :

Fonctionnement :
Dépenses
Compte 60632 Fournitures petits équipements + 2 000.00 €

Recettes
Compte 7067 Redevances et des services + 2 000.00 €

PERSONNEL COMMUNAL

Groupe Scolaire : Un agent à temps non complet demande à modifier à la baisse son 
temps de travail pour des raisons de santé. Cet agent effectue actuellement 6 h 15 par 
jour d’école et souhaite ne plus travailler le jeudi après-midi et le vendredi en totalité. 
Le temps de travail pourrait être confié à un autre agent communal, et le Maire 
demande au Conseil municipal son avis sur la proposition présentée, sachant que 
l’avis du Comité Technique Paritaire doit être sollicité.
Après délibération, le Conseil municipal donne un avis favorable à la modification du 
tableau des effectifs sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire.

ESPACE JEAN DE LA FONTAINE



Madame Marie-Josèphe Dupont informe le Conseil municipal que l’agent chargé de 
la bibliothèque a demandé à répartir ces horaires. 
Avis favorable du Conseil municipal, la durée totale de travail ne changeant pas.

Animation : Actuellement l’Espace Jean de la Fontaine accueille une exposition sur 
l’Asie dans le cadre des animations mises en place par Musique et Danse en Loire-
Atlantique. Cette exposition est à la disposition du public jusqu’au 26 janvier 2008.

…/…

RUE FELIX DAVY DESNAUROIS

Les travaux vont débuter le 21 janvier 2008. Des déviations seront mises en place 
pendant ces travaux qui dureront six mois.

QUARTIER LE PATUREAU

Actuellement 4 lots sont réservés pour de la construction individuelle et 2 lots pour 
les logements groupés.

PROCHAINE RÉUNION
LUNDI 11 FÉVRIER 2008 - 20 H 30


