COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 SEPTEMBRE 2007 A 20 h 30
Présents : R. DUGAST, A. MORIN, J. MICHAUD, C. LEGLAND, M-J. DUPONT,
E. BOUTIN, M-P. BUCHER, J. DOUX, A. FAUBERTEAU, M-C. LAMBERT, P. PERRAUD,
Excusés : C. JAULIN, M. LAUNAY
Absents : C. CORMERAIS, J. GUILBAUD
Secrétaire de séance : M-C. LAMBERT
Convocation : 4 septembre 2007


RÉVISION SIMPLIFIÉE DU POS
Le Maire rappelle au Conseil municipal que par révision simplifiée n° 4 du POS il avait agrandi
la zone UE du POS, Route du Demi-Bœuf.
Après étude technique, il s’avère très onéreux de desservir cette zone par le réseau public
d’assainissement, les contraintes de pente obligeant à la construction d’un poste de refoulement
et ce pour un faible nombre d’abonnés.
L’article UE 4 alinéa 2.1 ne permet pas la possibilité d’avoir recours à l’assainissement
autonome, aussi il est proposé à l’assemblée de lancer une révision simplifiée pour modifier le
libellé de l’article UE 4 alinéa 2.1.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide de lancer une révision simplifiée du POS
pour modifier l’article UE 4 alinéa 2.1 et permettre l’installation d’assainissements autonomes
sur la zone UE pour la partie non desservie par le réseau public d’assainissement.
SCOT DU PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS
Monsieur Alain Morin présente au Conseil municipal le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Pays du Vignoble Nantais arrêté le 6 juillet 2007.
Ce document sera opposable à toutes les communes concernées, notamment lors de l’élaboration
ou la modification de leurs documents d’urbanisme.
Il fixe des objectifs de développement pour l’ensemble du territoire et classe les communes par
catégories.
Les orientations définies fixent à + 1,9 % par an l’augmentation de la population et pour La
Limouzinière un potentiel de 10/15 logements neufs/an.
Il est préconisé de faciliter l’accès aux transports en commun et de favoriser l’emploi à proximité
du domicile.
Le PADD précise les actions à mettre en place pour protéger les espaces naturels et agricoles.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Morin et en avoir délibéré, le Conseil municipal émet
un avis favorable sur le projet de SCOT arrêté du Pays du Vignoble Nantais.

…/…

ACQUISITION DE VÉHICULE
Monsieur Joël Michaud, adjoint, propose au Conseil municipal d’acquérir un véhicule pour les
services techniques communaux.
Il s’agit d’un camion de marque IVECO, modèle 35 C 112, équipé en tri benne. Cet achat se fera
au prix de 22 864.40 € TTC près de la Société SDVI à Orvault 44.
Après délibération, le Conseil municipal approuve le projet d’acquisition d’un véhicule pour les
services techniques.
VIREMENT DE CRÉDITS : Budget Assainissement :
Le Maire propose au Conseil municipal de procéder aux mouvements de crédits suivants sur le
budget assainissement 2007 :
Dépenses
023
1641
2315-11
2313-11

Virement à la section d’investissement
+ 5 195.00
Capital d’emprunts
+ 5 195.00
Installation technique matériel
- 1 356 000.00
Construction
+ 1 356 000.00

Recettes
7061
021

Redevance Assainissement
Virement à la section d’exploitation

+ 5 195.00
+ 5 195.00

Après délibération, le Conseil municipal approuve les virements de crédits présentés.
VIREMENT DE CRÉDITS : Budget Commune :
Le Maire propose au Conseil municipal de procéder aux mouvements de crédits suivants sur le
budget assainissement 2007 :
Dépenses
2111-47
21571

Terrains nus
Matériel roulant

- 11 805.00
+ 17 000.00

Recettes
1641

Emprunts en euros

+ 5 195.00

Après délibération, le Conseil municipal approuve les virements de crédits présentés.
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE D’EAU POTABLE
ANNÉ 2006
Monsieur Alain Morin fait un résumé du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau
potable pour 2006 rédigé par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la
région de Grand Lieu. Après avoir entendu l’exposé, le Conseil municipal approuve le rapport
présenté.
…/…

FRAIS DE SCOLARITÉ
Monsieur Jacky Doux présente le bilan financier des frais de scolarité enregistrés sur l’année
scolaire 2006/2007 pour le Groupe Scolaire Gaston Chaissac.
Le coût par élève est arrêté à 481.76 €. Ce montant sert de base pour calculer la participation des
communes voisines ayant des enfants scolarisés à La Limouzinière, pour l’année 2006/2007,
6 enfants sont concernés, et également pour la participation aux frais de fonctionnement de
l’école privée sous contrat.
Après délibération, le Conseil municipal approuve les comptes présentés.
POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Monsieur Jacky Doux, responsable des affaires scolaires, fait le point sur la rentrée scolaire :
- Groupe Scolaire Gaston Chaissac : 171 élèves répartis en 7 classes.
- Ecole Privée Saint Joseph : 143 élèves répartis en 6 classes (1 ouverture à la rentrée).
- Surveillance des cours le midi : 2 agents supplémentaires : Mesdames Pavageau et
Voyeau.
- Restaurant scolaire : 190 rationnaires en deux services, Mesdames Morisson, Delarue et
Perraud sont à la préparation et au service des repas. Madame Augereau anime le temps
du midi.
- Accueil Périscolaire : fréquentation stable entre 25/40 enfants.
- Transports Scolaires : Madame Dupont indique le service du primaire a pratiquement
doublé avec 31 élèves, ce qui a causé quelques difficultés en passe d’être réglées. Les
circuits secondaires avec des bus pratiquement complets n’ont pas fait l’objet
d’observations particulières. Il est envisagé la mise en place d’aubettes sur trois arrêts :
Les Etangs, l’Egonnière et la Michelière.
TRAVAUX ÉGLISE
Monsieur Joël Michaud précise que des travaux sur le clocher de l’église (pose d’un terrasson)
sont en cours de réalisation ce qui a amené à supprimer les sonneries des cloches pour quelques
jours.
MURETS PLACE SAINTE THÉRÈSE
Monsieur Michaud indique que les murets démolis cet été seront remis en état dans les
prochaines semaines. A ce jour, les coupables ne sont pas connus, la commune supportera la
charge financière concernant cette reconstruction.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MAIRES DU PAYS DE RETZ
Elle se tiendra vendredi 14 septembre à 18 h 00 salle Henri IV .
SORTIE CONSEIL MUNICIPAL
Elle est programmée au samedi 15 décembre 2007.
…/…

VISITE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur Nicolas Sarkozy se rendra à Chateaubriant le 12 septembre 2007. Une invitation pour
l’ensemble des élus est parvenue en Mairie.
CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL
Madame Chantal Legland fait part du renouvellement du CEL pour l’année 2007/2008, Jeunesse
et Sports apporte un financement de 12 000.00 € dans ce cadre.
FETE DU SPORT COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Madame Marie-Josèphe Dupont fait le bilan de la fête du sport qui a eu lieu dimanche
9 septembre à Saint Lumine de Coutais.

PROCHAINE RÉUNION
LUNDI 8 OCTOBRE 2007 à 20 H 30

