
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 26 SEPTEMBRE 2017 
 
Le vingt-six septembre deux mille dix-sept à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en Mairie en séance ordinaire sous la présidence de M. CHARRIAU Jean-Paul, 
Maire. 
Nombre de membres en exercice : 19 
Date de la convocation : 19 septembre 2017 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, Mme SIMONEAU Darlène, M. 
BARTEAU Patrice,  Mme POTIRON Anne, MM. THOMAS David,  CHEVALLIER Nicolas, Mme 
DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mme SEJOURNE Catherine, M. PONT 
Olivier 
Etaient Excusés : M. BOUHIER Philippe, Mmes GONCALVES Karine, RENAUDINEAU Perrine,  
Etaient Absents : Mme CHARRIAU Anaëlle 
Secrétaire de séance : M. CHEVALLIER Nicolas 
 
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 25 juillet 2017. 
 
 
SUBVENTION A L’OGEC DE L’ECOLE PRIVEE STE MARIE DE SAINT ETIENNE DE MER MORTE POUR UN 
VOYAGE SCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil la demande de subvention présentée par l’OGEC de l’école 
privée Ste Marie de Saint Etienne de Mer Morte à propos d’un voyage scolaire de découverte qui se 
déroulera en novembre 2017. Un enfant domicilié dans le village de La brosse sur la commune de 
Paulx est concerné.  
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 40 € à cette association. 
 
 
CONVENTION DE FINANCEMENT TRAVAUX DE BUSAGE A LA CATROUSSIERE (ATLANTIC’EAU) 
 
Monsieur le Maire expose au conseil que des travaux de busage, permettant de résoudre un 
problème d’évacuation des eaux pluviales du château d’eau de La Catroussière, doivent être réalisés. 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 2 046 € HT financés à 50 % par le Syndicat 
Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Loire-Atlantique (Atlantic’Eau) soit 1 023 € HT. Une 
convention à caractère technique et financier précisera les obligations d’Atlantic’Eau et de la 
commune. Pour information les époux Coleman, propriétaires d’un terrain impacté par les travaux 
financeront 25 % du montant de l’opération.    

Le conseil municipal décide de réaliser les travaux dans ces conditions. 
  
 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU POTABLE – ANNEE 2016 
 
En application de l’article D. 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat 
Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Loire-Atlantique (« Atlantic’eau ») remet son 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 2016. 

Son contenu ayant été exposé, le conseil prend acte dudit rapport. 

Il est à noter que le prix de la part fixe va baisser. Ce rapport est consultable en mairie. 



FOURNITURE DES REPAS EN LIAISON CHAUDE POUR LA CANTINE SCOLAIRE – PRECISION SUR LE 
MONTANT GLOBAL DU MARCHE 
 
M. le Maire rappelle qu’une consultation a été effectuée, afin d’assurer la fourniture de repas en 
liaison chaude pour la cantine scolaire, selon la procédure des marchés à publicité adaptée. Un avis a 
été publié le 1er juin 2017 sur Ouest France ainsi que sur la plate-forme Marchésonline. La 
consultation portait sur la fourniture estimée de 27 000 repas par an sur 2 années scolaires. 
La société ELIOR sise à Nantes a remis une proposition de prix comme suit : 
Prix du repas : 3.51 € HT 
Options pour le pain et la mise à disposition de matériel : 0.10 € par repas 
Ce qui portait le coût total du repas enfant à 3.61 € HT (4.21 € HT l’unité pour 150 repas adulte). 
Ce prix intègre la reprise du personnel actuel et est applicable à partir de la rentrée scolaire 
2017/2018. 
Suite à la délibération prise le 21 juin 2017, la préfecture, par lettre en date du 18 août 2017, a 
demandé de préciser expressément le montant global du marché.   
La présente délibération remplace la précédente en précisant que le montant global prévisionnel du 
marché avec la société ELIOR s’élève à 196 203 € HT pour une durée de 2 ans.    
 
 
DON AUX VICTIMES DE L’OURAGAN IRMA 
 
L’ouragan IRMA a frappé la population de Saint-Barthélemy et Saint Martin, avec de nombreux décès 
et entrainé des dégâts considérables. L’association des Maires de France invite les communes à 
contribuer et relayer les appels aux dons pour secourir les victimes via les ONG mobilisées sur 
place notamment la Protection civile et la Croix-Rouge. 
Monsieur le Maire propose de participer à cette action. 
Le conseil municipal, par 6 voix pour un don de 500 € et 9 voix pour un don de 1000 €, décide de 
verser une somme de 1 000 € à La Protection Civile au bénéfice des victimes de l’ouragan IRMA. 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Travaux salle Elie Cantin : présentation de devis de sonorisation, vidéo, lumière, rideaux 
(studio l’Arsène) – demander un devis à un autre fournisseur  

- Le dossier du GAEC de l’Enclos de St Etienne de Mer Morte relatif à l’élevage de vaches 
laitières a été accepté par les services de l’Etat. 

- Personnel : mise en disponibilité de Stéphanie CHIFFOLEAU – recrutement de Patricia 
HAMON à l’agence postale et de Martine CHIFFOLEAU à l’accueil de la mairie (contractuelles)  

- ZAC : dossier Loi sur l’eau 
- Ecoles : insonorisation de la cantine, surveillance pendant les repas, association de parents 

d’élèves (école publique), rythmes scolaires, convention avec la commune de la Marne 
- Consultation des programmistes pour la restructuration commerciale du bourg 
- Aires de jeux : achat de panneaux 
- Vitesse de circulation dans le bourg 
- Remaniement du cadastre – affichage en mairie 
- Décorations de Noël 

 


