
 

Présents : Mr Jean CHARRIER, Mme Marie AVERTY, Mr Louis-Marie ORDUREAU, Mmes Laurence BRIAND, 
Chrystelle DRONET, Mr Michel DERBORD, Mme Christiane POUVREAU, Mrs Jean-Marc LINO, Didier 
RICHARD, Jean-Marc AUBRET, Mmes Marie-Noëlle RÉMOND, Laëtitia PELTIER, Mr Yvon PLANTARD, Mmes 
Armelle MAGOT et Cendrine BARRAL 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Mme Marie-Françoise RONDEAU a donné pouvoir à Mme 
Chrystelle DRONET, Mr Christian BROSSAUD a donné pouvoir à Mr Jean-Marc LINO. 

Absents : Mme Laurence FERRET, Mrs Olivier BRANDT, Rémy GARRIOU et Mme Solène AMIANT. 

Secrétaire de séance : Mr Michel DERBORD. 

ORDRE DU JOUR : 

 
Le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

FINANCES 

 
1. Budget assainissement - Durée d’amortissement 

 
Monsieur le Maire expose que le service d’assainissement constitue une activité distincte qui est 

retracée dans un budget tenu selon la nomenclature budgétaire et comptable M49 et est donc soumise à 

l’amortissement. 

L’amortissement a pour objet de constater la dépréciation irréversible d’un élément d’actif, due à 
l’usure ou à l’obsolescence. C’est une technique comptable qui permet chaque année de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce 
procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler 
dans le temps la charge relative à leur remplacement. 

Sa durée est fixée, pour chaque catégorie d’immobilisations. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide de fixer les durées d’amortissement comme suit : 
 

IMMOBILISATIONS DUREE 

Réseaux d'assainissement 50 ans 

Stations d'épuration (ouvrages lourds de génie civil) 50 ans 

Stations d'épuration (ouvrages courants : bassins de décantation, d'oxygénation, etc...) 30 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de 
ventilation 

10 ans  

Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...) 5 ans  

Bâtiments durables (en fonction du type de construction) 50 ans 

Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 15 ans  

Mobilier de bureau 15 ans 

Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique) 10 ans 

Matériel informatique 5 ans 

Engins de travaux publics, véhicules 8 ans 

 

2. Demandes de subventions exceptionnelles 
 

Sur proposition de la commission finances, le conseil municipal décide d’accorder les subventions 

exceptionnelles suivantes : 

ALAC dans le cadre de leur anniversaire (40 ans) : 4 500 € 

COMPTE RENDU 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2019 



Basket dans le cadre de leur anniversaire (50 ans) : 500 € 

Cordissimo : 2 500 €. 

 

COMMERCE DE PROXIMITE 

 
3. Autorisation signature du bail location du commerce de proximité 
 
Monsieur le Maire expose que le groupement de producteurs « Le Petit Local » envisage une ouverture 
semaine 39 ou 40. Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir à la signature du bail, et dit 
que le loyer sera pendant les six premiers mois de 300 € HT/mensuel, notamment en raison de l’accueil de 
la bibliothèque pendant la durée des travaux, puis de 690 € HT à l’issu des six mois. 
 

VOIRIE - ENVIRONNEMENT 

 

4. Convention de servitude avec ENEDIS 
 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation 

du réseau électrique de distribution publique, ENEDIS réalisent des travaux nécessitant d’emprunter des 

propriétés communales. 

Les travaux consistent en la pose de 73 mètres de câbles HTA en souterrain sur la parcelle cadastrée section 

ZV N° 157 sise à Le Port Faisant. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention de servitudes 

de passage sur une propriété communale 

 

FONCIER - URBANISME 

 
5. ZAC des Millauds – Demande de prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique – tranche 2 
 
Monsieur le Maire rappelle que par un arrêté en date du 16 Octobre 2015, Monsieur le Préfet de Loire 

Atlantique a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC des Millauds. Cet arrêté a une 

validité de 5 ans. 

Dans ce contexte, le conseil municipal décide de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de Loire Atlantique, 

la prorogation des effets de la DUP pour une durée de 5 ans. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
6. Avenant n° 2 à la convention de télétransmission des actes avec la Préfecture : modification 

du tiers de télétransmission 
 
Le conseil municipal autorise la signature de l’avenant n°2 à la convention de télétransmission des 
actes avec la Préfecture. 
 

INFORMATIONS  

 

• Présentation du rapport d’activités ATLANTIC EAU 
 
• Le conseil municipal est informé que le devis pour l’éclairage extérieur de l’église a été signé 

 
La séance est levée à 22 h 00. 


