COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 23 janvier 2009
L’an deux mil neuf, le vingt trois janvier à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de
LAVAU SUR LOIRE dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur BIGUET Christian.
Etaient présents : BIGUET Christian, SAPHORE Ghislaine, TRAMIER Claire, COULON
Hervé, GAUTIER Maryline, BODINEAU Romuald, BRETECHE Christine, LE TOUCHE Henri,
VIAUD Cédric, DOUAUD Alice, DORNER Yoann, FOUQUET Gaëdic , NEVOUX Catherine.
Absents excusés : DESROQUES Fabienne (procuration VIAUD C.).
Monsieur BODINEAU Romuald a été élu secrétaire de séance et en a accepté les fonctions.

•

Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2008.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

LOCATION ET NOM DES SALLES MUNICIPALES
Le règlement de location de la salle polyvalente est revu et sera donné à chaque réservation
pour signature, avec une demande de caution, afin d’essayer de régler les problèmes de
nettoyage.
En ce qui concerne le nom des salles, la question sera posée aux habitants via le petit
lavausien, ainsi qu’à l’école et à la bibliothèque.
Salles à nommer : salle polyvalente, salle à côté de la bibliothèque, ancienne cantine, petite
salle de réunion, cantine (et périscolaire), les écoles, la bibliothèque.

COMMISSIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES : MODIFICATIONS
Suite à la démission de Monsieur Dominique GUÉRIN, l’attribution des commissions aux
Conseillers est revue :
COMMISSIONS MUNICIPALES :
-

Commission des Finances : BIGUET Christian, GAUTIER Maryline, DORNER Yoann, NEVOUX Catherine, BODINEAU
Romuald.

-

Commission d’appel d’Offres :
ü Délégués titulaires : BIGUET Christian, COULON Hervé, VIAUD Cédric, BRETECHÉ Christine.
ü Délégués suppléants : TRAMIER Claire, GAUTIER Maryline.

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES :
-

Environnement : DOUAUD Alice, COULON Hervé, VIAUD Cédric.

-

Sport Intercommunal : SAPHORE Ghislaine, LE TOUCHE Henri, BODINEAU Romuald.
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Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) du Sillon de Bretagne
ü Délégués titulaires : COULON Hervé, TRAMIER Claire, DORNER Yoann.
ü Délégués suppléants : BIGUET Christian.

Monsieur GUÉRIN n’est pas remplacé à la « commission voirie, environnement » des
commissions extra municipales.

LA NANTAISE D’HABITATION : GARANTIE DES PRETS
Les travaux ont démarré et devraient durer environ 15 mois.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que La Nantaise d’Habitation a demandé la
garantie des prêts, chose habituelle.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, la garantie des prêts et
autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer les
conventions de garantie.

CREATION DE POSTE D’ANIMATION
Le poste d’Agent de Service en Contrat d’Aménagement à l’Emploi de Madame Clémence
BARBÉ arrive à expiration.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de le transformer en poste
d’Adjoint Territorial d’Animation 2ème classe, à raison de 23 heures hebdomadaire, et ce à
compter du 11 mars 2009.

MODIFICATION DE POSTES : CRÉATION / SUPPRESSIONS (secrétariat)
Madame Christine FOUCHARD quitte son poste à Lavau-sur-loire.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité,
-

d’annuler le poste d’Adjoint Administratif 2ème classe, à temps incomplet, à raison de 10h30
hebdomadaire, et ce à compter du 1er mars 2009,
d’annuler le poste d’Adjoint Administratif 2ème classe, à temps incomplet, à raison de 21h30
hebdomadaire, et ce à compter du 31 janvier 2009,
de créer un poste d’Adjoint Administratif 2ème classe, à temps incomplet, à raison de 32h00
hebdomadaire, et ce à compter du 1er février 2009.

QUESTIONS DIVERSES
1. C.C.L.S. :
§ Une réunion sur le thème du site internet s’est déroulée en janvier. Entre deux
prestataires, le choix s’est porté sur la société MANDIBUL. Le Conseil municipal
décide d’adhérer à cette démarche collective de mise en place du site internet.
§

Un comité de pilotage a été crée pour la signalétique des lieux du canton et se
réunira fin janvier.
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§

Gare Multimodale Loire et Sillon : agrandissement du parking nord envisagé en
attendant une solution (passerelle ou souterrain) pour la traversée des voies par les
piétons.

2. Dotation spéciale instituteurs. : Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du montant
versé par le centre national de la fonction publique territoriale pour l’indemnité représentative
de logement.
3. « Estuaire 2009 » : Monsieur le Maire fait un compte rendu de la réunion publique du 15
janvier dernier ; des familles d’accueil sont recherchées pour les étudiants qui travailleront sur
le chantier de la passerelle.
4. S.D.I.S. 44 : La convention 2009 pour l’utilisation du Trou Bleu nous est parvenue et sera
prochainement signée.
5. SAGE : une enquête publique se tiendra du 9 février au 20 mars 2009. Le commissaire
enquêteur recevra les observations du public aux lieux, jours et heures affichés en mairie.
6. Les chiens recueillis par la municipalité ont été remis, pour l’un à son propriétaire avec une
facture pour les frais de garde, et pour l’autre à une association de placement.
7. Les enseignantes de l’école seront en grève le 29 janvier prochain. Le service minimum
d’accueil sera mis en place.

Fin à 22h40.
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