COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 27 novembre 2009
L’an deux mil neuf, le vingt sept novembre 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 C., SAPHORE G., TRAMIER C., COULON H., GAUTIER M.,
BODINEAU R., DESROQUES F., BRETECHÉ C., LE TOUCHE H., RICORDEL A., DORNER
Y., NEVOUX C., FOUQUET G..
Absent excusé : VIAUD C.
Romuald BODINEAU a été élu secrétaire de séance et en a accepté les fonctions.

•

Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2009.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des personnes présentes.
Monsieur le Maire propose d’inclure dans l’ordre du jour deux nouveaux points : subvention
feu d’artifice pour le Comité des Fêtes et délibération pour demande de subvention pour
travaux de peinture.

PAVC 2009
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les résultats de la réunion d’appel d’offres qui a
eu lieu le 18 novembre dernier dans les locaux de la mairie.
Sur 7 entreprises sollicitées, toutes ont répondu. L’analyse des offres a été faite par Monsieur
Vincent JARNEAU de la Division du Littoral. Les secteurs concernés sont :
- la rue des Cigognes (allant de l’atelier municipal vers l’école),
- portion de rue après la Bernardais (de la Pélarderie aux Noëls),
- secteur des Jeannais.
Le Conseil municipal ayant examiné la proposition de la Commission d’Appel d’Offres, et
après en avoir délibéré,
- décide, à l’unanimité, de confier la réalisation du P.A.V.C. 2009 à l’Entreprise LANDAIS
de MÉSANGER, entreprise la moins disante, pour un montant de 15 739.36 € T.T.C.,
- charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes les démarches nécessaires.

Subvention à l’Office Intercommunal d’Animation Sportive Départementale
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’indiquer que le montant de
subvention accordée à l’O.I.A.S. chaque année est de 15% de la part versée au Conseil
Général annuellement.
Le conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité de formuler ainsi cette
subvention.
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Subvention feu d’artifice
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de subventionner cette année le Comité des Fêtes
pour le feu d’artifice, d’un montant de 1100.00 €.

PAROISSE : facturation occupation du presbytère mars – mai 2009
Le presbytère a été occupé par une équipe de personnes qui ont travaillé sur le chantier
« Estuaire 2009 ». Cette occupation des lieux ayant entraîné une consommation d’eau et
d’électricité,
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de déduire le montant de cette consommation à la
facture annuelle d’électricité de l’église payée par la paroisse, et sur deux années si besoin.

TRAVAUX DE PEINTURE
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
- décide, à l’unanimité, de solliciter une subvention auprès du Conseil Général pour la
réalisation de travaux de peinture sur le local technique,
- charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes les démarches nécessaires.

TRAVAUX : bilan 2009, projets 2010
Bilan 2009 :
- PAVC 2008 : les travaux ont été effectués.
- PLU : étude terminée.
- Cimetière : le programme de réhabilitation continu et se terminera au 1er semestre 2010.
- Le projet d’achat d’une tondeuse et d’une remorque s’est transformé en l’achat d’une
grosse tondeuse.
- L’achat de bancs publics ne s’est pas fait, une étude de restauration et d’aménagement du
bourg étant en cours.
- Achat d’une mono brosse pour le nettoyage de la salle des Prés Salés.
- L’achat de panneaux pour les élections s’est transformé en réparation des panneaux
existants.
- Achat d’un ordinateur portable pour la mairie.
- Achat d’un ordinateur fixe pour la bibliothèque avec un abonnement ADSL internet.
- Achat de guirlandes lumineuses pour la rue du port et suppression des anciennes
traverses.
- Site internet communal mis en place.
- Achat de divers matériels d’outillage.
- Le fleurissement prévu se termine ; Le budget alloué ne sera pas complètement utilisé.
- Réparation des toitures en cours.
- Charpente local des jeunes : en cours.
- Réparation du mur de l’école effectuée.
- Sablage du mur du cimetière et du mur de la rue du port.
- Extension du bâtiment municipal : les plans sont en cours ; demander éventuellement de
l’aide au C.A.U.E.
- Maison près de l’école : pas d’avancement vers une éventuelle occupation.
- Réaménagement de l’ex-école (préau + ancienne cantine) : en attente – étude en cours
pour un changement d’occupation des locaux.
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Projets 2010 :
- Installer quelques bancs,
- Faire des chapeaux aux murs récemment sablés,
- Repenser l’aménagement du parking en face du cimetière,
- Changer l’aubette du clos de la Bergerie de place, et aménager autour.
- Déplacer les containers de tri du parking du calvaire vers l’atelier municipal,
- Continuer l’étude de réfection des canalisations du lotissement du Clos de la Bergerie,
- Trou Bleu : penser au devenir du cabanon des toilettes publiques, limiter l’accès autour
des étangs,
- Remédier aux problèmes de rangement du matériel périscolaire,
- Prévu dans le Contrat de territoire :
- Continuer l’installation d’une pompe à chaleur pour la salle des Prés Salés,
- Aménager pour cette même salle une récupération des eaux de pluie pour les toilettes
et un goutte-à-goutte pour l’arrosage des fleurs accrochées aux murs de la rue du port,
- …

QUESTIONS DIVERSES
1. Lotissement des Epinettes :
- Dans sa partie nord : il y a 3 constructions et 3 compromis de vente signés dont 2 permis
de construire déposés en mairie.
- Les locatifs sociaux seront mis en location au printemps 2010.
2. Cantine scolaire :
Proposition de table ronde/débat avec tous les intervenants pour réfléchir sur
l’organisation de cette plage horaire.
1. Informations :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les vœux de la municipalité à la commune se dérouleront le dimanche 10 janvier 2010
à11h00.
Il est suggéré d’envoyer une invitation personnelle aux jeunes pour la cérémonie des
vœux.
Les élections régionales se dérouleront les 14 et 21 mars 2010.
Le prochain Conseil municipal aura lieu le vendredi 18 décembre prochain.
Samedi 5 décembre : arrêt à Lavau du 6ème rallython.
Samedi 5 décembre : fête de la Sainte Barbe à Campbon.
SYDELA : réunion le 1er décembre
Prévision de réunions pour le covoiturage, sécurité routière et commission travaux.
Club des jeunes : une manifestation est prévue le 19 décembre prochain à 18h00 à la salle
des Prés Salés.

Fin à 23h15.
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