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L’ouverture de séance a été perturbée par une personne du public auteur d’un tract VEDD, qui désirait 
interpeller les élus dans un contexte non autorisé. Usant des pouvoirs de police de l’assemblée, Monsieur le 
Maire menaçant de suspendre la séance, a fait rétablir le calme pour aussitôt traiter les points à l’ordre du jour. 

FINANCES 
*BUDGET DE LA COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N° 2  
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget communal 2009 sont 
nécessaires pour des dépenses et recettes imprévues. 
 Il présente les modifications suivantes au Budget Primitif  2009 : 
 

Fonctionnement 

      DEPENSES 

  

RECETTES 

  
Chapitre Libellé Total 

articles 

Total 

chapitres 
Chapitre Libellé Total 

articles 

Total 

chapitres 

023 
Vir. à la section 

d'investissement   25 500,00 013 ATTENUATIONS DE CHARGES   2 500,00 

011 CHARGES GENERALES   12 300,00 6419 Remb. Rémun. Personnel 2 500,00   

60611 Eau et assainissement 600,00           

60612 Energie Electricité 3 700,00   70 PRODUITS DES SERVICES   2 100,00 

60623 Alimentation 1 000,00   7067 Redev. Et droits périscol. 1 500,00   

60631 Fournitures d'entretien 2 000,00   7088 Autres produits  600,00   

60632 Fournit. Petit équipement 3 000,00   

 

      

60633 Fournitures de voirie 1 500,00   73 IMPOTS ET TAXES   16 800,00 

6064 Fournitures administ. -500,00   7381 Taxes addit./droit mutation 16 800,00   

6067 Fournitures scolaires 200,00           

61523 Entretien voies et réseaux 1 500,00   

 

      

61524 Entretien de bois et forêts -1 000,00   

 

      

61551 Entretien matériel roulant 1 000,00   74 DOTAT., SUBV. PARTICIP.   15 100,00 

6156 Maintenance -700,00   74832 Fds départ. de T.P. 15 100,00   

012 CHARGES DE PERSONNEL   2 800,00         

6218 Autre personnel extérieur -900,00           

6413 Personnel non titulaire 4 000,00           

6456 Vers. FNC suppl. familial -500,00           

6475 Médecine travail, pharm. 200,00           

66 CHARGES FINANCIERES   -4 100,00         

66111 Intérêts des emprunts -4 100,00           

  TOTAL   36 500,00   TOTAL   36 500,00 

   

Investissement 

       DEPENSES 

   

RECETTES 

   
Chapitre Article Libellé Total 

articles 
Total 

opérations 
Chapitre Article Libellé Total 

articles 
Total 

opérations 

000 OPERATIONS FINANCIERES        000 OPERATIONS FINANCIERES     

020 020 Dépenses imprévues -25,00 -25,00 
 

        

16 1641 Capital de la dette -835,00 -835,00 021 021 Vir. section de fonct. 25 500,00 25 500,00 

27 27638 Avance budget lot.Guillerie -3 269,00 -3 269,00 10 10222 FCTVA 349,00 349,00 

70 - VOIRIE        70 - VOIRIE   4 713,00 

21 21568 Matériel et outill. Incendie 1 200,00 0,00 1323 Subvent. PAVC 2009 4 713,00   

  21578 Autre matériel de voirie -1 200,00           

23 2315 Travaux de voirie 18 684,00 18 684,00         

76 - ACQUISITION TERRAIN ET 

IMMEUBLES   1 100,00         
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21 2111 Terrains nus 1 100,00           

80 - CIMETIERE   -84,00    80 - CIMETIERE   1 100,00 

21 2121 Plantations 100,00   1328 Autres Subventions  1 100,00   

23 2315 Install. Matériel et outill. -184,00           

82 - MATERIEL ET MOBILIER   7 275,00    82 - MATERIEL ET MOBILIER   800,00 

21 2181 Install. Générales -1 800,00   1323 Subvent.Départ.R.R.E. 800,00   

  2183 Matériel de bureau 3 375,00           

  2184 Mobilier école 1 600,00           

23 2315 Install. Matériel et outill. 4 100,00         

83 - BATIMENTS COMMUNAUX   300,00       

23 2313 Constructions en cours 300,00         

92 - ECLAIRAGE PUBLIC   0    92 - ECLAIRAGE PUBLIC   0,00 

041 21534 Réseaux éclairage public 2 788,00   13 1326 Subvention SYDELA -2 788,00   

21 21534 Réseaux éclairage public -2 788,00   041 1326 Subvention SYDELA 2 788,00   

101 - AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU 

BRIVET   -6 000,00       

  2315 Install. Matériel et outill. -6 000,00         

106 - COMPLEXE SPORTIF   236,00    106 - COMPLEXE SPORTIF   1 000,00 

  2188 Autres immob. Corporelles 236,00   1348 Autre Subvention  1 000,00   

107 - Propriété 13 place de l'Eglise    2 560,00       

  2313 Constructions en cours 2 000,00         

  21568 Matériel et outill. Incendie 560,00         

109 - EXTENSION ECOLE   29 320,00   109 - EXTENSION ECOLE   15 800,00 

  2313 Constructions en cours 28 863,00   1641 Emprunt 15 800,00   

  21568 Matériel et outill. Incendie 457,00         

    TOTAL   49 262,00     TOTAL   49 262,00 

 
 Le Conseil Municipal approuve les modifications présentées. 
 
*  LOTISSEMENT LA GUILLERIE : DECISION MODIFICATIVE N °1 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements du Budget 2009 du Lotissement 
La Guillerie  sont nécessaires. 
 Le Conseil approuve les modifications présentées : 
 

Section de Fonctionnement 

DEPENSES 
 

RECETTES   

Art.  Désignation DM N° 1 Art. Désignation DM N° 1 

608  frais access. sur terrains -3 269,00 796  Transferts de charges financ. -3 269,00 
6611  Intérêts -3 269,00 71355 Variation stocks terrains aménagés -3 269,00 

  TOTAL -6 538,00   TOTAL -6 538,00 

        
Section d'Investissement 

DEPENSES  RECETTES   

Art.  Désignation DM N° 1  Art.  Désignation DM N° 1 

1641 Capital de la dette -121 317,18 1641 emprunt  -165 900,00 

16449 Emprunt assorti d'une ligne de 
trésorerie 126 317,18 16441 Emprunt assorti d'une ligne de 

trésorerie 165 900,00 

3555 Terrains aménagés -3 269,00 16874 avance de la Commune 1 731,00 
            

  TOTAL 1 731,00    TOTAL  1 731,00 

 
 
*REALISATION D’UN EMPRUNT DE 178 000 € POUR LE BUDGET COMMUNAL  
Un emprunt de 178 000 € a été inscrit au budget 2009 de la Commune pour financer les travaux d’extension du 
groupe scolaire et de réhabilitation du bâtiment 13 place de l’Eglise. Sa réalisation s’impose avant la clôture de 
l’exercice pour consolider la ligne de trésorerie utilisée. Une consultation a été lancée auprès de différents 
établissements bancaires. Les 4 propositions reçues sont présentées aux Elus. 
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de réaliser un emprunt de 178 000 € d’une 
durée de 15 ans auprès du CREDIT MUTUEL de LOIRE-ALTANTIQUE : Prêt à taux variable avec 
tunnel +2 basé sur l’Euribor 3 mois + 1,55%  (taux Euribor au 15 novembre 2009 : 0,71 %. Aucune 
commission n’est demandée. 
Il autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce contrat. 

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE – CREATION D’UN POLE M ATERNEL : AVENANTS AU 
MARCHÉ 

Des avenants en plus et en moins ont été nécessaires lors de l’avancement des travaux d’extension du 
groupe scolaire : 

- au lot n°2 GROS ŒUVRE - Entreprise PARESSANT Avenant n° 3 : Travaux supplémentaires : pour 
l’enduit extérieur du préau côté cour et la reprise du muret en pierres non prévus au devis initial : 
Montant du devis :        H.T. 1 536,55 € 

- au lot n° 9 - EQUIPEMENT DES VESTIAIRES SANITAIRES - Entreprise FRANCE EQUIPEMENT  
Avenant n° 1 : moins value pour le remplacement des cabines en 10 mm au lieu de 13 mm et 

remplacement des patères couleur en patères galvanisées : Montant du devis :  – 948,05 € H.T 
La Commission d’Appel d’Offres constatant la légitimité de ces travaux supplémentaires ou de ces travaux 

en moins et la validation des tarifs par l’architecte, a émis un avis favorable à ces devis.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer ces avenants. 
 
Le montant total TTC des avenants concernant cette réalisation est de 36 161,32 €, soit 6,67 % du montant 

des travaux (Délibérations du 23 janvier : +18 570,91, du 15 mai : +11 648,08 €, du 18 septembre : +5 537,48 € 
et du 20 novembre + 588,50 €). Les plus importants concernent l’adaptation au sol du bâtiment  17 195,55 € et 
l’abri pour jeux de cour : 4 707,46 €).  

TARIF DU BUSAGE POUR 2010  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal ses différentes délibérations concernant le tarif des 
tuyaux posés lors des travaux de curage de fossés ou pour la confection de passage (25 € le ml), ainsi que celui 
des regards (30 €), le prix des tuyaux de diamètre 400 (35 € le ml),  ainsi que sa décision d’appliquer un tarif 
supérieur pour les demandes de busage au-delà de 25 ml (40 € le ml et 100 € le regard obligatoire au dessus de 
25 ml de busage). Considérant l’écart avec le coût réel de mise en œuvre, il propose au Conseil Municipal de 
revoir ces tarifs. 
 Le Conseil Municipal décide d’appliquer les tarifs suivants au 1er janvier 2010 : 
 

TUYAU A COLLET EN CIMENT OU EN PVC RENFORCE fourni et posé (longueur minimale : 3 m) 

  Tarif actuel COUT REEL  
TARIFS AU 1ER 
JANVIER 2010 

Jusqu'à 25 ml       

  Diamètre 300  25 € / ml   47 € 30,00 € 

  REGARD : fourni et mis en place 30 € 120 € 60,00 € 

  Diamètre 400 35 € / ml 54 € 37,00 € 

Au-delà de 25 ml     
 

  Diamètre 300 40 € / ml   47 € 47,00 € 

  REGARD : fourni et mis en place 100 € 120 € 120,00 € 

  Diamètre 400  54 € 54,00 € 

  Tête de pont :  prix coûtant x 120 %     sans changement 

Obligation de tout buser s'il reste un endroit trop exigu pour être curé par un engin (< à 6 m). 

Un regard est obligatoire tous les 25 ml 
   

VENTE DE LA TERRE VEGETALE : TARIFS ET CONDITIONS  
 Par délibération du 23 janvier 2009, le Conseil Municipal a fixé le tarif de vente de la terre végétale à    
5 € le m3. Des demandes sont régulièrement reçues par des personnes extérieures à la Commune et par des 
professionnels. 
 Le Conseil Municipal décide de maintenir le tarif à 5 € le m3, le chargement et le transport étant à 
la charge du demandeur et de réserver la terre aux habitants de la Commune. En cas de demande de 
professionnels, la terre sera facturée directement au particulier à qui elle est destinée. 
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REVISION DES TARIFS ET DU REGLEMENT DE LOCATION DES  SALLES COMMUNALES  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 07 novembre 2008 fixant les tarifs 

de locations des salles communales. Il propose de les revaloriser de 2 % environ à compter du 1er janvier 2010. 
D’autre part, il convient de revoir également le règlement de location des salles. Un projet est présenté 

au Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal décide de revaloriser les locations de salles communales d’environ 2 % à 

compter du 1er janvier 2010. (voir tableau ci-après). 
Il approuve le règlement présenté au Conseil Municipal (ci-joint) et institue une caution de 100 € pour 

le nettoyage des salles de l’espace culturel. 

REVISION DES TARIFS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE  L’ACCUEIL DE LOISIRS  
 Monsieur le Maire rappelle les tarifs de l’Accueil périscolaire et de l’Accueil de Loisirs et demande au 
Conseil Municipal s’il souhaite qu’ils soient révisés. Il est proposé une augmentation de ces tarifs de 2 % au 1er 
janvier 2010. 
 Le Conseil Municipal décide d’appliquer les tarifs suivants à l’accueil périscolaire et à l’accueil de 
loisirs à compter du 1er janvier 2010 : 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE pour une 1/2 heure 

Tr. QF < 350 € 350 € ≤QF< 550 € 550 € ≤QF< 750 € 750 € ≤QF< 1000 €  ≥ 1000 € 

régime général 0,71 € 0,85 € 0,94 € 1,03 € 1,12 € 
Autre régime 0,92 € 1,05 € 1,15 € 1,25 € 1,36 € 

 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Tarifs selon le 
quotient familial QF < 350 350 € ≤QF< 550 € 550 € ≤QF< 750 € 750 € ≤QF< 1000 € ≥1000 € 

Journée avec 
temps de repas 6,65 € 8,00 € 9,50 € 10,90 € 12,35 € 

Journée sans 
temps de repas 

5,40 € 6,55 € 7,75 € 8,90 € 10,05 € 

1/2 journée avec 
temps de repas 

4,10 € 5,00 € 5,90 € 6,85 € 7,75 € 

1/2 journée sans 
temps de repas 

2,90 € 3,50 € 4,20 € 4,80 € 5,40 € 

Enfants hors commune : + 2 € pour la journée (sauf convention spécifique) 

Enfants hors commune : + 1 € pour la 1/2 journée  (sauf convention spécifique) 
  
 Suivant les inscriptions reçues, en fonction d’éventuelles places disponibles et du taux d’encadrement 
en personnel, l’ouverture du service pourra être proposée aux enfants extérieurs à la Commune sans majoration 
après accord de réciprocité avec la collectivité ou la structure concernée.  

ACCUEIL DE LOISIRS :  PERSPECTIVES 2010  
 L’Accueil de Loisirs est ouvert depuis le 1er janvier 2009 les mercredis pendant le temps scolaire et une 
semaine pendant les petites vacances (Février, Avril et Toussaint).  
 La collectivité est sollicitée pour un développement du service aux petites vacances et pendant l’été. 
 Pour mieux cerner l’incidence de ces demandes d’ouverture supplémentaires, une prospective  
financière du déficit connu en référence à la semaine d’ouverture de la Toussaint est présentée. Dans le cas d’une  
fréquentation moyenne de 7,5 ou de 15 enfants par jour, le coût supplémentaire s’élèverait entre 1200 € à 1500 € 
pour un complément d’ouverture de 2 semaines. Elle serait de 3200 € à 4700 € pour une période d’ouverture 
englobant les vacances d’été (4 semaines). 
 En fonction de ces éléments, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur  les 
modalités de développement ou non de ce service en 2010.  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 17 voix contre 2 décide dans un premier temps 
d’ouvrir le service de l’Accueil de Loisirs une semaine supplémentaire aux vacances de Février et une 
semaine supplémentaire aux vacances d’Avril. 

RESTAURANT SCOLAIRE : MODIFICATION DU REGLEMENT ET TARIF POUR ENFANT 
ALLERGIQUE  
 Le restaurant scolaire accueillant de plus en plus d’enfants, une nouvelle organisation a été mise en 
place à la rentrée afin d’améliorer l’accueil des enfants et les conditions de travail du personnel. Le règlement de 
fonctionnement a été revu pour intégrer notamment les sanctions qui peuvent être prises pour indiscipline.  



5 

D’autre part, des enfants sont accueillis parfois dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : 
en général ce sont des enfants allergiques pour lesquels un repas spécifique doit être servi. Soit la société de 
restauration fournit un repas adapté, soit les parents apportent le repas. Dans ce dernier cas, il convient de fixer 
un tarif pour l’accueil de l’enfant (sans fourniture du repas par la collectivité). 
 Le Conseil Municipal approuve le règlement de fonctionnement modifié (ci-joint) et fixe un tarif 4 
pour repas apporté par la famille (dans le cadre d’un PAI) à 1,50 €. 

Les règles de vie seront adaptées à ce règlement et transmises aux familles pour signature. 

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI PASSERELLE  
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place par la Mission Locale associée à la 
Région des Pays de Loire, d’une action spécifique autour du métier d’ouvrier d’entretien polyvalent en Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE Passerelle) sur 12 mois. 
 Ce contrat s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans révolus, rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. 
Il doit leur permettre de se former à un métier du bâtiment en parallèle à une situation de travail. L’Etat prend en 
charge 90 % du salaire au SMIC. 
 Il est proposé de recruter un jeune de 18 ans minimum à temps complet pour un an qui interviendrait au 
service technique. Il effectuerait également 8 semaines de formation en AFPA ou au FCMB. Il devra aussi 
trouver un stage de 3 semaines en entreprise en adéquation avec cette formation. Il sera suivi par la Mission 
Locale. 
 Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’embauche d’un jeune en CAE Passerelle en 
CDD de 12 mois. Il autorise le Maire à mettre en œuvre la procédure de recrutement et à signer le contrat. 

DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS SCOLAIR ES DE LA REGION DE PONT-
CHATEAU ET DE SAINT GILDAS DES BOIS  
 Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat Mixte de Transports Scolaires de la région de Pont-Château 
et de Saint-Gildas-des-Bois est composé comme suit (arrêté du 12 décembre 2005) : 

- Communauté de Communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-des-Bois (en totalité) 
- Communauté de Communes Loire et Sillon pour le territoire des communes de Campbon et Quilly 
- Communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) pour le territoire 

des communes de Besné et la Chapelle des Marais 
Par délibération en date du 8 octobre 2009, le Syndicat Mixte a souhaité engager sa dissolution avec 

effet au 31 décembre 2009 au profit de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-des-
Bois, compétente en matière d’étude et d’organisation des transports publics de personnes (y compris les 
scolaires) en qualité d’organisateur secondaire. 

Après avoir entendu toutes précisions, le Conseil Municipal : 
-Prend acte de la procédure de dissolution du Syndicat Mixte de Transports Scolaires de la région de 
Pont-Château et de Saint-Gildas-des-Bois au 31 décembre 2009 au profit de la Communauté de 
Communes du Pays de Pont-Château St-Gildas-des-Bois 
- Désigne en qualité de membres de la commission « Transports Scolaires » de la Communauté de 
Communes, les précédents délégués du SMTS : 

o Madame NOBLET Régine   Suppléante : Mme LAMACQ Valérie 
o Monsieur GABILLARD Claude 

 
Transport scolaire : un car passe toujours sur le chemin rural à La Clémençais : Est-ce bien utile ? Des trous 
apparaissent sur ce chemin non prévu pour ce genre de véhicule. A revoir  

LOTISSEMENT DES TROIS ROCHES : REVENTE DU LOT N° 8  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 03 octobre 2008 décidant la revente 
du lot n°8 du lotissement des Trois Roches (cadastré ZA 518 et 527).  Un acquéreur a été trouvé pour cet achat.  
 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cession.  

AFFAIRES DIVERSES 
-CESSION DES CONSORTS GUIHARD à CATIHO pour faciliter la desserte de leur parcelle et des propriétés 
riveraines : un délaissé d’environ 20 m² est nécessaire sur la parcelle cadastrée C 251 appartenant aux consorts 
GUIHARD pour permettre un passage de 5 m le long de leur parcelle sur un espace réservé au PLU. Les 
consorts Guihard acceptent cette cession d’environ 20 m² au prix de 185 €, mais le bornage ne pourra être 
effectué qu’après signature du 1er projet entérinant les échanges précédents.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- Accepte l’acquisition de cette parcelle d’environ 20 m² au prix de 185 € 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir auprès de l’étude de Mes PERRAIS-

KERAMBRUN, notaires à Pont-Château. 
- Les frais de bornage et d’acte seront à la charge de la Commune 
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-PROJET DE DEVIATION DU CD 773 : Monsieur le Maire souligne l’intérêt de la réunion publique à 
destination de la population du canton organisée par le Conseil Général  lundi 23 novembre à 18 h à ST Gildas-
des-Bois et précise qu’il a communiqué l’information par voie d’affichage dans les lieux publics et les villages 
concernés et par courrier aux personnes ayant consigné leurs remarques sur le registre en Mairie.  
Il rappelle que l’objectif largement partagé consiste à sécuriser la traversée du centre bourg soumise à un trafic 
de plus en plus dense et encombré de poids-lourds. Les élus, soucieux de l’intérêt général pour un tracé 
impactant le moins possible, les habitants, l’agriculture et l’environnement comme le développement de la 
Commune, veilleront  la prise en compte des enjeux locaux anticipant l’échéance à 10 ans : 

- Limiter au maximum l’impact sur l’habitat et le développement des zones urbanisées 
- Veiller à la pérennité des exploitations agricoles comme des activités de loisirs (terrain de moto-cross) 
- Mettre en œuvre toutes les mesures compensatoires nécessaires 
- Assurer la continuité des liaisons vers le bourg ; voirie communale comme des chemins ruraux 
- Maintenir le statut de la RD 773 et faciliter la proximité d’accès de Drefféac à la nouvelle liaison : telles 

sont les premières préoccupations. 
Une permanence du Conseil Général sera organisée à la mairie pour recevoir les riverains. Un avis sera demandé 
au Conseil Municipal au cours du 1er trimestre 2010. La Chambre d’Agriculture suit également ce projet en 
posant des principes d’aménagement foncier. 
Des questions restent en suspens. La poursuite des études et de la concertation devra apporter les réponses 
appropriées. 
 
-PROJETS DE RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE et DES COLLECTIVITÉS : 
Une information venant du Gouvernement et une autre du Conseil Général sont données aux élus sur les 
réformes touchant les collectivités et leurs ressources.  
D’une manière générale, de nombreux élus locaux s’interrogent sur l’évolution des moyens des collectivités 
locales pour faire face aux investissements futurs. Ils craignent une forte diminution des aides du Conseil 
Général dont le champ de compétences sera réduit et une évolution défavorable à terme sur l’impôt des ménages. 
 
-CONTENEURS SUR LE PARKING DE L’ESPACE CULTUREL 
Les abords de ces conteneurs sont très sales, des morceaux de verres jonchent le sol. Il y en a également sur le 
bord du terrain de football attenant, ce qui est dangereux pour les utilisateurs.  
Il faudrait trouver un autre emplacement, mais toujours facile d’accès et bien repérer en tenant compte des 
contraintes (enlèvement par un camion grue, ne pas les mettre à moins de 3 mètres d’un bâtiment / risque de feu, 
proximité des habitations).  Il est proposé de les placer près de la voie ferrée de l’autre côté du terrain de foot, en 
se concertant avec la Com-Com pour l’enlèvement et avec les riverains.  
Ceux de Branducas et de Catiho situés près des habitations, seront sans doute, à déplacer aussi. 
 
-LOCAL POUR LES JEUNES 
Un bungalow, précédemment utilisé par les « Restos du Cœur » sera transféré à Drefféac au cours du mois de 
Décembre. Il sera placé sur le parking des Pourprés pour servir aux jeunes dans le cadre de la Loco. L’avis de la 
directrice de cet organisme a été demandé. Ce local devra être raccordé aux différents réseaux et un coin 
sanitaires devra être aménagé. 
 
-SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Réunion du comité syndical du 19 novembre : 
- un nouveau château d’eau sera construit à St-Gildas pour faire face aux besoins du secteur – (besoins de 2800 
m3 – capacité actuelle : 500 m3). Ce projet sera réalisé à court terme. 
- Demande de branchement au réseau du terrain de moto-cross : avis défavorable, la longueur de réseau à réaliser 
est trop importante (maxi 400 m).  
 
 

-------------------------- 


