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COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 15 février 2008 
 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2007 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les différents comptes administratifs 2007 après avoir 

vérifié que les balances des comptes de la Trésorerie sont en concordance. 
Le compte administratif  2007 de la Commune s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :  652 442,77 € 
        Recettes     :  955 370,23 €                    soit un excédent de 302 927,46 € 

 - Investissement :        Dépenses   :   845 522,79 € 
        Recettes     :  622 936,93 €                    soit     un déficit de 222 585,86 € 
 

 Le compte administratif montre que les investissements sont financés à 23 % par des recettes de 
fonctionnement, les charges de personnel représentent 35 %, les charges générales 22 %, les frais de gestion 9 %, 
l’intérêt de la dette 3 %. Les recettes principales proviennent pour 44 % des dotations de l’Etat, 38 % des impôts 
et taxes. Les principaux postes de dépenses des investissements sont les travaux de l’accueil périscolaire pour   
62 %, la voirie pour 12 % et le capital de la dette pour 12 %.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le Compte Administratif 2007 de la 
Commune en conformité avec les  comptes du receveur municipal  
Constatant qu’il présente un excédent de fonctionnement de 302 927,46 €, 

Décide à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2007 comme suit : 
  80 341,60 € en section de fonctionnement 
222 585,86 € en section d’investissement pour couvrir le déficit du même montant. 

 
Le compte administratif 2007 de l’Assainissement s’établit ainsi 

- Exploitation      :       Dépenses     :     55 832,11 € 
        Recettes      :    146 049,16 €   soit un excédent de 90 187,05 € 

 - Investissement :        Dépenses   :       51 307,80 € 
        Recettes      :     49 827,68 €            soit un déficit de  1 480,12 € 

 L’excédent d’exploitation est affecté comme suit : 1 480,12 € sont affectés en section d’investissement 
pour couvrir le déficit, le reliquat soit 88 706,93 € est laissé en section d’exploitation pour couvrir les dépenses 
courantes. 
 
Le compte administratif 2007 de la Z.A. Les Pontereaux s’établit ainsi 

- Fonctionnement  :      Dépenses   :     12 208,84 € 
         Recettes     :     12 208,84 €  

 - Investissement    :      Dépenses   :      11 483,34 € 
        Recettes     :      11 483,34 €  

 
Le compte administratif 2007  du lotissement La Guillerie s’établit ainsi 

- Fonctionnement :      Dépenses   :      91 817,20 € 
        Recettes     :      91 817,20 € 

 - Investissement :        Dépenses    :      91 817,20 € 
        Recettes     :     91 820,00 €  soit un excédent d’investissement de 2,80 € reporté 

 Monsieur BLOT, receveur municipal présent à cette réunion, propose de faire une analyse financière simplifiée 
des comptes de la Commune, qu’il fera parvenir pour la réunion de vote du budget primitif 2008. 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEM ENT 

 Conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales (C.G.C.T.), Monsieur le 
Maire peut être autorisé à engager, mandater et liquider les dépenses afférentes à des investissements réalisés 
entre la clôture d’un exercice (31 décembre 2007) et le vote du Budget primitif suivant (15 avril 2008). 
 Cette possibilité est toutefois limitée en montant au quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, soit :  

672 778,03 € X 25 %  =  282 344,51 €  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire 
à engager, mandater et liquider les dépenses d’investissement à hauteur de 25 % des dépenses inscrites au 
budget 2007. 
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SUPPRESSION D’UN  POSTE D’AGENT DE MAITRISE QUALIFI E 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le poste d’agent de maîtrise qualifié est vacant 
depuis le départ en retraite de l’agent qui l’occupait. Son remplaçant occupe le poste d’agent de maîtrise créé en 
2007. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de supprimer le poste d’agent 
de maîtrise qualifié au 1er janvier 2008. 
 

GROUPE SCOLAIRE - CREATION D’UN POLE MATERNEL : APP ROBATION DU 
PROJET ET DE SON FINANCEMENT – DEMANDES DE SUBVENTI ON 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 19 octobre 2007 décidant 
l’acquisition foncière des emplacements réservés derrière le groupe scolaire et celle du 30 novembre 2007 
choisissant l’architecte pour le projet  de création d’un pôle maternel. 
 Avec 179 élèves au 1er janvier 2008 et la plus que probable ouverture d’une 8ème classe à la rentrée de 
septembre 2008, la structure actuelle de 7 classes, malgré l’implantation d’un bâtiment modulaire devient 
insuffisante. Après large concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, un avant projet sommaire 
prenant en compte les besoins exprimés, a été présenté. Il y a lieu de programmer rapidement ces travaux pour 
une livraison attendue en septembre 2009. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le projet présenté qui sera réalisé sur 2 exercices comptables et arrête son plan de financement 
comme annexé. 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides possibles pour la réalisation de cet équipement, 
notamment les aides du Conseil Général et de l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement,  ainsi 
qu’une subvention exceptionnelle. 
- Autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises. 

Dépenses Coût estimatif des travaux 385 000 

 Architecte 9 %  34 650 

 Divers (contrôles, études fluides, SPS, …) 15 350 

 Equipement mobilier  10 000 

                                            TOTAL H.T. 445 000 

                                            TVA  87 220 

                                            TOTAL TTC 532 220 

Financement : Subventions sollicitées    
            Subvention Conseil Général (191 250 € x 40 %) 76 500 

            Subvention D.G.E. (260 000 € x 30 %) 78 000 

            Subvention Etat  35 000 
                         Autofinancement :  142 720 
                         Emprunt :  200 000 

                                         TOTAL  532 220 
 Le projet présenté par l’architecte dépassant le coût initialement prévu (+ 20 %), sera revu pour rester dans la 
fourchette de prix conforme aux prévisions (385 000 € de travaux), étant donné que les subventions ne seront pas plus 
élevées puisqu’elles sont plafonnées. 

 

CREATION D’UN POLE MATERNEL : CHOIX des ORGANISMES pour LES MISSIONS 
DE CONTROLE TECHNIQUE, SPS ET INGENIERIE 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des demandes de devis auprès de différents 
organismes pour les missions de contrôle technique, S.P.S. et ingénierie des fluides pour les lots électricité, 
chauffage, plomberie et ventilation concernant les travaux de création d’un pôle maternel. 
 Plusieurs organismes ont été contactés, voici les propositions reçues : 
Mission de contrôle technique (L – LE – SEI et accessibilité) :  
 - Bureau VERITAS  St-Nazaire  6 590 € H.T. 
 - QUALICONSULT Carquefou 3 517,50 € H.T. 
 + Option attestation accessibilité handicapés   :  492 € HT 
 
Mission SPS (Catégorie 2) 
 - NORISKO  St-Herblain  4 020 € H.T. 
 - Bureau VERITAS  St-Nazaire  6 590 € H.T. 
 - QUALICONSULT Carquefou 2 436 € H.T. 
 Si missions C.T. + SPS : remise de 5 % sur les 2 offres 
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Mission d’ingénierie 
 - ATLANTIC FLUIDES  9 000 € H.T.  (si les 2 chantiers sont exécutés  
  + option : RT 2005  1 440 € H.T.           en même temps) 
- RAT ET BRETIN              11 750 € H.T.                

+ option : RT 2005  comprise 
- ECODIAG   8 550 € H.T. 
+ option : RT 2005  1 500 € H.T. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir les offres des organismes les moins 

disants, soit : 
Pour le contrôle technique : QUALICONSULT pour un montant hors taxes de 3 517,50 € - 5 % de remise, 
soit 3 341,63 € H.T. (3 996,58 € TTC) 
L’attestation accessibilité handicapés  sera retenue si elle est nécessaire :  492 € HT – 5%, soit 467,40 € HT 
(elle est gardée en mission conditionnelle). 
Pour la mission SPS :  QUALICONSULT  pour  un montant hors taxes de 2 436 €  - 5 %  de  remise,  soit         
2 314,20 € H.T., (2 767,78 € TTC) 
Pour la mission d’ingénierie des fluides : ECODIAG pour un montant hors taxes de 8 550 € HT + mission 
RT 2005 : 1 500 € soit un total de 10 050 €, (12 019,80 € TTC) 
Il autorise Monsieur le Maire à signer les devis correspondants. 

AL’FA REPIT : MISE A JOUR DU PLAN DE FINANCEMENT  
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le montant des subventions accordées pour le 
projet de rénovation et de mise aux normes du bâtiment Al’Fa Répit est maintenant connu. Le plan de 
financement doit donc être mise à jour pour les dossiers définitifs de subventionnement. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ce nouveau plan de financement et autorise 
Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises. 

 Dépenses               Coût estimatif des travaux intérieurs 32 000 

                                   Coût estimatif de l'extension 41 000 

                                   Architecte  8 500 

                                   Divers (contrôle technique, études fluides, raccord. Gaz naturel, …) 4 900 

                                                                                 TOTAL H.T. 86 400 

                                                                                 TVA  16 934 

                                                                                 TOTAL TTC 103 334 

 Financement             Subvention Conseil Général 35 000 

                                    Subvention de l'Etat  25 000 

                                    Emprunt   26 400 

                                    Autofinancement ou emprunt / TVA 16 934 

  TOTAL 103 334 
 

REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT AL’FA REPIT  : CHOIX des 
ORGANISMES pour LES MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE,  SPS ET INGENIERIE 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des demandes de devis auprès de différents 
organismes pour les missions de contrôle technique, S.P.S. et ingénierie des fluides pour les lots électricité, 
chauffage, plomberie et ventilation concernant les travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment AL’FA 
REPIT. Plusieurs organismes ont été contactés, voici les propositions reçues : 
 
Mission de contrôle technique (L – LE – SEI et accessibilité) :  
 - Bureau VERITAS  St-Nazaire   3 295 € H.T. 
 - QUALICONSULT Carquefou  1 530 € H.T. 
           + Option attestation accessibilité handicapés   :  123 € HT 
Mission SPS (Catégorie 2) 
 - NORISKO  St-Herblain   2 340 € H.T. 
 - Bureau VERITAS  St-Nazaire   1 845 € H.T. 
 - QUALICONSULT Carquefou  1 722 € H.T. 
   Si missions C.T. + SPS : remise de 5 % sur les 2 offres 
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Mission d’ingénierie 
 - ATLANTIC FLUIDES INGENIERIE 1 800 € H.T. (si les 2 chantiers sont exécutés 

- RAT ET BRETIN       2 100 € H.T.              en même temps) 
   + option : RT 2005      200 € H.T. 
- ECODIAG    2 250 € H.T. 
   + option : RT 2005      750 € H.T. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir les offres des organismes les moins 

disants, soit : 
Pour le contrôle technique : QUALICONSULT pour un montant hors taxes de 1 530 €  - 5 % de remise , 
soit 1 453,50 € H.T. (1 738,39 € TTC). L’attestation accessibilité handicapés  sera retenue si elle est 
nécessaire :  123 € HT – 5 % : soit 116,85 € H.T. (elle est gardée en mission conditionnelle). 
Pour la mission SPS :  QUALICONSULT pour un montant hors taxes de 1 722 € - 5 % de remise, soit 1 
635,90 € H.T. (1 956,54 € TTC). 
Pour la mission d’ingénierie des fluides : Cabinet RAT ET BRETIN Ingénierie des Fluides pour un 
montant hors taxes de 2 300 € HT soit TTC 2750,80 € (RT 2005 comprise). La proposition moins disante 
de ATLANTIC FLUIDES INGENIERIE étant plus contraign ante puisque les 2 chantiers (extension école 
et bâtiment Al’Fa Répit) ne seront pas exécutés en même temps, n’est pas retenue.  
Il autorise Monsieur le Maire à signer les devis correspondants. 

ESPACE DOMICILE :GARANTIES DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA 
CONSTRUCTION DES 6 LOGEMENTS LOCATIFS OPERATION « C LOS PERRAIS » RUE 
DU CHENE 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de S.A. ESPACE DOMICILE de 
garantie de deux emprunts avec préfinancement de 9 mois d’un montant de  

- 75 115 euros sur 50 ans au taux de 4,30 % révisable en fonction de la variation du livret A  
- 336 247 € sur 40 ans au taux de 4,30 % révisable en fonction de la variation du livret A  

 que la SA ESPACE DOMICILE se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Accord du Conseil Municipal pour ces 2 garanties. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE : TRAVAUX DE V.R.D.  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de V.R.D. des logements HLM rue du 

Chêne vont être effectués au mois de mars. Les abords de l’accueil périscolaire pourraient être traités en même 
temps pour assurer la parfaite continuité de la voirie.  

Un devis a été demandé à l’entreprise qui intervient pour Espace Domicile, JOUANNO T.P. de 
Guérande. Il s’élève à 10 165,63 € H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et avoir constaté que les prix unitaires après 
réactualisation, sont conformes à ceux pratiqués dans le cadre du marché d’Espace Domicile, émet un avis 
favorable à  la réalisation des travaux d’aménagement des abords de l’accueil périscolaire par l’entreprise 
JOUANNO  T.P. de Guérande pour un montant hors taxes de 10 165,63 €, soit TTC 12 158,09 €. 
 
Problème d’écoulement des eaux pluviales des logements HLM en cours : une pompe devra sans doute être mise 
en place provisoirement à moins que la situation ne se décante avant la livraison des logements prévus au 1er 
juillet. Sinon, si le promoteur attend trop pour acheter le terrain, il est envisagé de lui demander de participer à 
la mise en place de la pompe. 

LOTISSEMENT LA GUILLERIE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des négociations  entreprises avec les propriétaires 

riverains du futur passage du Lotissement La Guillerie (côté rue des Sports). Le bornage de l’accès en cours. 
Monsieur MOREAU Cyrille serait d’accord pour céder 1,50 m à condition que la Commune prenne à sa charge 
la clôture de son terrain le long du chemin après qu’il aura fait abattre sa haie. Coût d’environ 2 852 € HT : 
Accord du Conseil Municipal.     Côté SNCF : une demande d’alignement est en cours. 

EMPLACEMENT RESERVE RUE DU CLOS NEUF  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’emplacement réservé n° 20 Rue du Clos Neuf 

destiné à l’élargissement de la voie actuellement en cours d’aménagement par le lotisseur. D’autre part, Mme LE 
DERF et les co-propriétaires de cet emplacement réservé veulent vendre leur parcelle constructible.  

Contactés par les élus, ils acceptent de céder cet emplacement réservé à titre gratuit à condition 
d’obtenir la prise en charge de la clôture de leur terrain sur 20 ml par la Commune. Coût H.T. 900 €, soit            
1 100,32 € TTC.    

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide l’acquisition à titre gratuit de l’emplacement réservé n° 20 d’une longueur d’environ 50 mètres et 
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d’une largeur de 1,50 m, soit environ 75 m² à prendre dans les parcelles cadastrées ZD 2 et 3 appartenant 
aux Consorts LE DERFF  
- Accepte la prise en charge de la clôture du terrain constructible sur 20 ml (clôture en treillis soudé d’une 
hauteur totale de 1,50 m avec une plaque inférieure)  pour un montant de 900 € H.T. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cession chez Me MERY, Notaire à Pont-Château 
- Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Commune 

 
Pour éviter des dégradations lors des travaux des constructions, des grosses pierres ont été mises en 

place pour boucher l’accès du chemin d’exploitation N° 37. Les propriétaires ne peuvent plus accéder à leur 
parcelle. Elles vont maintenant être déplacées pour faciliter tous les accès aux parcelles voisines en maintenant 
bloquer le débouché des voitures sur la rue du Calvaire. 

BOIS DE BILAIS  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le contrat Espace Naturel Sensible qui a été passé le 

13 novembre 2006  avec le Conseil Général et, notamment le subventionnement possible des achats de terrains 
dans la forêt de Bilais à 30 %. Il a fait estimer par l’Office National des Forêts le coût des terrains dont la 
Commune n’est pas propriétaire et plus particulièrement le bois qu’ils contiennent. 
Parcelles de M. BUSSON Olivier : ZK 51-52-53 d’une superficie de 2 ha 08 a 60 ca 
  Prix proposé : 0,10 € le m² x 20860 m² = 2 086 € 
  Estimation du bois par l’ONF             688 € 
   Prix total           2 774 € 
Parcelle des Consorts BUSSON VALLET : ZM 82 d’une superficie de 1 ha 04 a 52 ca 
  Prix proposé : 0,10 € le m² x 10452 m² = 1 045 € 
  Estimation du bois par l’ONF          1 012 € 
   Prix total           2 057 € 
Accord du Conseil Municipal pour proposer aux propriétaires d’acheter leur parcelle au prix indiqué ci-dessus.  

VENTE D’UN TERRAIN DANS LA ZONE D’ACTIVITES à M. CO RNEA STEPHAN 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande d’acquisition d’un terrain situé dans la 

Zone d’Activités Les Pontereaux déposée par M. CORNEA Stéphan entreprise de plomberie chauffage à 
DREFFEAC 16 rue du Clos Merçais, qui souhaite y construire un bâtiment à usage professionnel. Il demande 
l’acquisition d’une parcelle de 1448 m² située en bordure de la rue des Pontereaux cadastrée ZM 364p (partie B).  

Un bornage de cette parcelle est en cours. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide : 
- de vendre à Monsieur CORNEA Stéphan, entreprise de plomberie chauffage, un lot de la Z.A Les 
Pontereaux  d’une superficie de 1448 m² sur le terrain cadastré ZM 364p au prix de 7 Euros le mètre 
carré (suivant plan sommaire joint).  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié qui sera établi par Maître MERY, Notaire à 
PONT-CHATEAU,  les frais de bornage et d’établissement de l’acte seront à la charge de l’acheteur. 

 
A la suite de cette vente, il  restera 1 ha 43 a 77 ca de terrains disponibles dans la Z.A. qui devront être 
aménagés avant leur vente aux particuliers. Ce terrain sera cédé à la Communauté de Communes qui a la 
compétence économique. 

LOTISSEMENT DES TROIS ROCHES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le lot n° 8 du lotissement des Trois Roches n’est 

toujours pas construit malgré un permis de construire accordé le 21 avril 2006. Le règlement du lotissement 
indiquait que si la maison n’était pas édifiée dans les 2 ans à compter de l’accord du permis de construire, la 
Commune pouvait racheter le terrain au prix d’acquisition. Les élus ont reçu Mme TALBOURDEL, la 
propriétaire semblait d’accord pour cette rétrocession. Monsieur le Maire propose de lui racheter son terrain     
25 000 € si elle donne son accord. Sinon, un constat d’huissier sera fait au 21 avril prochain, le coût sera diminué 
de cette somme. Affaire à suivre. 

AMENAGEMENT DE SECURITE DE VOIRIE : DEMANDE DE SUBV ENTION AU TITRE 
DES AMENDES DE POLICE 

La Commission de Sécurité Routière du Conseil Général réunie le 03 décembre 2007 sur la RD 773 au 
niveau de Drefféac notamment, préconise de repeindre le marquage axial (résine ocre entre deux bandes 
blanches). Elle demande à la Commune de prolonger ce marquage sur la section située à l’intérieur de 
l’agglomération et d’implanter une signalisation directionnelle au carrefour de la Z.A. des Pontereaux associée à 
une pré-signalisation directionnelle. 

Un plan technique du projet et un devis estimatif seront demandés à la DDE au titre de l’ATESAT et 
une demande de subvention sera faite au titre des amendes de police. 
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INSTITUTION DE PERMIS DE DEMOLIR EN ZONE Ua 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 

30 novembre 2007 est applicable depuis le 17 janvier 2008.  
Suivant les dispositions des articles L.421-3 et R.421-27 du Code l’Urbanisme, les démolitions de 

constructions existantes peuvent être précédées d’un permis de démolir par délibération du Conseil Municipal. 
Or, l’article U2 du PLU prévoit qu’en zone Ua une autorisation préalable peut être demandée en cas de 
démolitions de bâtiments. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instituer un permis de démolir en zone Ua 
pour toute démolition de construction existante. 
 

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS : DEMANDE DE SUBVENTION  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est saisi d’une demande de subvention du Centre 

de Soins Infirmiers de Guenrouët qui a actuellement des problèmes financiers. Pour le maintien de son activité 
sur le secteur au titre de la solidarité, il demande une participation exceptionnelle des 8 communes concernées à 
raison de 1 € par habitant. 

Pour pérenniser la permanence des soins, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
d’attribuer par solidarité une subvention exceptionnelle de 1 000 € au Centre de Soins Infirmiers de 
Guenrouët, après un complément d’information sur l’évolution de la situation du centre. 
 

EMPLACEMENT RESERVE N°16 à PORT GOMAS  
 La parcelle ZI 206 grevée de l’emplacement réservé n° 16 à Port Gomas (La Vallée de Branducas) était 
en indivision. Les élus ont rencontré le nouveau propriétaire (M. GARNIER) afin de lui demander une cession 
de cette bande de terrain destiné à la liaison piétonne entre Pont-Château et Drefféac. Il doit nous adresser une 
proposition, mais il aurait préféré que la Commune achète la parcelle d’à côté (propriétaire VAILLAND 
Dominique ZI 205).  Un contact sera pris pour vérifier cette possibilité. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ECLAIRAGE EXTERIEUR DE L’ EGLISE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 2 mars 2007 concernant sa 

participation aux frais liés à la consommation d’électricité de l’éclairage public extérieur mis en place aux abords 
de l’église et relié au compteur de cet édifice.  

Compte tenu de l’intérêt de la solution actuelle et de l’économie réalisée pour la Commune, il y a lieu 
de participer aux frais supplémentaires occasionnés par cet éclairage.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reconduire sa participation de 151 euros 

par an pour l’année 2007 au titre de la consommation concernant les frais d’éclairage extérieur de l’église, 
somme qui sera versée à la paroisse de St-Gildas-des-Sources. 

 


