
COMPTE RENDU  DE  LA  REUNION 
du 13 novembre 2020 

 
 

L’an deux mil vingt, le treize novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
LAVAU SUR LOIRE dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Madame TRAMIER Claire. 
 
Etaient présents : TRAMIER Claire, DOUAUD Alice, DORNER Yoann, BRÉTÉCHÉ 
Christine, MÉNAGER Stéphane, MOINAUD Hervé, AUTHIER Maxence, LEFEVRE 
Nathalie, BALBINE Isabelle, BRASSET Anne, ANDREY Eva, JARRY Stéphane 
CHANTEAU Ghislaine, PRODEAU Pascal. 
 
Absente excusée : DENIAUD Myriam 
 
Madame BALBINE Isabelle a été élue secrétaire de séance et en a accepté les fonctions. 
 
 
 
• Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 octobre 2020. 

 

Le compte-rendu de la réunion est approuvé à l’unanimité des personnes présentes, après 
correction d’un mot. 

 
 

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SAGE) – avis à donner 

 
Madame La Maire, après avoir présenté aux membres du conseil municipal (voir CR CM 
du 2/10/2020) les orientations et objectifs du SAGE, les a invités à consulter les 
documents. 
Ceux-ci étant techniques sur 368 pages, il est difficile de donner un avis très pertinent pour 
un regard non professionnel dans le domaine. Toutefois, cette étude visant améliorer la 
qualité de l’eau et lutter contre les inondations tout en préservant les zones humides ne peut 
être qu’encouragée, l’état des lieux et le diagnostic n’étant pas satisfaisants.   
Les services de la Communauté de communes Estuaire et Sillon seront consultés également 
pour donner leur avis. 
 
Le conseil municipal, après avoir été consulté, n’émet pas d’avis défavorable. Un courrier 
sera envoyé pour émettre un avis « à priori » favorable sur le fond des objectifs et des enjeux. 

 
 

BUDGET INVESTISSEMENT COMMUNE : DM n°1 
 
Madame La Maire explique aux membres du conseil qu'il convient d’effectuer les virements 
de crédits suivants pour un changement de chauffe-eau d’une valeur de 722.70 € dans un 
logement locatif : 
 



Imputations Budget précédent Modification Nouveau budget 
compte 2158 10 000.00 -  1 000.00 9 000.00 
compte 2135 0.00 + 1 000.00  1 000.00 

 
Le conseil, après avoir délibéré, accepte, à l'unanimité la décision modificative N°1/2020. 
 
Et autorise Madame la Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
POINT SUR LES COMMISSIONS : 
 
Madame La Maire signale qu’elle a questionné les services de la Préfecture pour savoir si les 
commissions extra-municipales (avec des personnes hors conseillers) peuvent continuer à se 
tenir. 
 

- Commission communication : Christine BRÉTÉCHÉ 
Bulletin distribué, site internet vu avec Ghislaine CHANTEAU et Servane DEJOUR, 
une page FACEBOOK se met en place, Panneau Pocket fait les annonces au coup par 
coup. Prochain bulletin début/mi-janvier 2021 : limite de dépose des articles le 15-20 
décembre. 
 

- Commission cadre de vie : Christine BRÉTÉCHÉ 
Visite de tous les locatifs : liste des travaux à effectuer soit par les agents, soit par des 
professionnels (regards sur subventions possibles), travail en cours sur le cimetière, 
état des lieux des divers bâtiments et de leur utilisation, Pascal PRODEAU a suivi la 
vérification du chauffage et de la VMC qui sont bons.  
Le local communal derrière le bâtiment des chasseurs tombe en ruine mais il n’est 
accessible que par le terrain d’Yseult CHOIMET. Penser à une suite à donner. 
 

- Commission vie associative : Alice DOUAUD 
Volonté de rencontrer les jeunes de la commune de 11 à 17 ans et leur demander ce 
qu’ils veulent pour leur bien-être : local ? activités ? environ 73 jeunes sont 
concernés. 
Pour pallier à une rencontre différée, une invitation leur sera distribuée afin de les 
inviter à communiquer par mail leurs envies/besoins. 
Les associations ont été rencontrées en juillet. Continuité d’échange proposé par mail. 
 

- Commission affaires scolaires : Alice DOUAUD 
Une rencontre avec Restoria aura lieu en décembre. 
La rentrée de novembre s’est bien passée avec la nouveauté des masques. Un masque 
a été donné à chaque enfant de 6 à 10 ans. 
Des aménagements de ménage ont dû être faits et une réorganisation des jeux de cour 
pendant le temps de cantine également. 
 

- Commission tourisme : Yoann DORNER 
Une étude comcom sur « l’aire du vélo » a été faite. Les différentes communications 
touristiques (Estuarium, Le Voyage A Nantes, itinéraire à vélo…) amènent davantage 
de touristes à Lavau et montrent un manque d’hébergements. Une idée pour y pallier 
serait de réhabiliter le bâtiment des sanitaires/vestiaires (entreprise trouvée) pour une 
mutualisation avec une aire naturelle d’hébergement. Différents rappels de problèmes 
liés à l’urbanisation de la zone compromettent le projet. Mais toutes les idées sont à 



étudier par exemple un parking à vélos sécurisé avec bornes de recharge électrique, 
une aire de camping-car… 
Conservatoire du Littoral : lancement de l’aménagement du site du Trou Bleu fin 
d’année. 
 

- Commission voirie : Stéphane MÉNAGER 
Repérage des exutoires bouchés, inventaire des panneaux de signalisation. 
Remerciements à Hervé MOINAUD pour avoir enlevé tous les cailloux qui ont servi 
à refaire des chemins abimés. 
Un trou a été bouché sur le trottoir de la mairie. 
Le PAVC débute dans quelques jours au Porteau et La Chaussé (enrobé) et bicouche 
à La Pélarderie. 
 

- Commission déchets : Pascal PRODEAU 
22000 tonnes de déchets sont enlevés sur le territoire de la comcom, soit 160 kg 
/an/habitant. 365 kg/habitant sont déposés en déchèteries, 122 kg de plastique, 47 kg 
de verre. 
A compter du 1er janvier le ramassage se fera toutes les 2 semaines, ordures 
ménagères et sacs jaunes compris, le sac jaune sera utilisé pour tous les emballages. 
 

- Commission mobilité : Claire TRAMIER 
Un schéma directeur des modes actifs à l’échelle de la communauté de communes a 
été élaboré sous l’ancienne mandature. Ce document est un document de 
programmation à 10 ans qui identifie les infrastructures à construire et les actions à 
mettre en œuvre pour favoriser les déplacements à pied et/ou à vélo. Lors de la 
présentation de ce document à la commission et au bureau communautaire, il a été 
relevé qu’aucune action ni itinéraire n’était prévu dans les 3 plus petites communes 
(Bouée, Lavau, Quilly), ce qui pose question sur la réalité du territoire 
intercommunal. Il a été demandé que cette remarque soit prise en compte dans la 
délibération de validation qui sera présentée au conseil communautaire du 19 
novembre 2020.  
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
La cérémonie du 11 novembre 1918 se fera le dimanche 15 novembre à 11h15, sans 
public. 
 
Fin à 23h00. 
 
 
 


