
LO I R E
LAVAU

SUR

BULLETIN  
MUNICIPAL

2016
Juillet



Zinguerie • Bardage
Ramonage • Entretien
Neuf et  Rénovat ion

Dominique THOMAS

26 bis rue Pierre de Parscau du Plessis - 44480 DONGES
Tél./Fax :  02 51 73 46 10  -  ca l icouverture@neuf. f r

Parc Commercial de la Colleraye  44260 SAVENAY
Tél. 02 40 56 93 74 - Fax 02 40 56 92 14 -  www.etslemarie.com

VENTE et LOCATION
• Mini-pelle
•  Broyeur végétaux
•  Rogneuse 

de souche
•   Matériels 

de jardinage

21, rue Madame Jan - 44260 SAVENAY
Tél. : 02 40 58 92 34 - Mail : sarl.leroy44@orange.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
DÉPANNAGE - ENTRETIEN
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CHAUDIÈRES BOIS-FUEL-GAZ
VENTES-INSTALLATIONS
POÊLES

MARCEL LEROY

3, impasse Rémy - ZI La Croix Blanche - 44260 MALVILLE - Tél. 02 40 58 31 03 - Fax 02 40 56 94 52 - accueil@kalydea.fr - www.kalydea.fr

Conseil Design 
graphique

Support 
imprimé

Régie 
publicitaire

Signalétique Édition

Née de la fusion d’ et d’

12 place de l’Église
44260 SAVENAY
☎ 02 40 58 31 06
�  louvert� ls@orange.fr 
�   www.louvert� ls.fr

LOUVERT & FILS
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
LOUVERT & FILS
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE  •  VENTILATION •  DOMOTIQUECHAUFFAGE  •  VENTILATION •  DOMOTIQUE

Partenaire

communication
de votre



3

Lavau sur Loire • Juillet 2016 • Edito

LE MOT DU MAIRESOMMAIRE
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Tél. : 02 40 56 10 26 - Fax : 02 40 56 14 53 
mairie.lavau-sur-loire@orange.fr

Horaires ouverture de la Mairie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 13h30 à 17h
Samedi matin de 9h à 12h (sauf juillet et août)
Directeur de la publication : Christian Biguet, maire
Comité de rédaction :  
Claire Tramier, adjointe au maire  
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Réalisation : 
3, impasse Rémy - ZI La Croix Blanche  
44260 MALVILLE
Tél. 02 40 58 31 03 - Fax 02 40 56 94 52

  

Comment communiquer de l’infor-
mation dans chaque foyer, auprès de 
chaque habitant, et que cette informa-
tion soit la plus juste possible, la plus 
pertinente au plus près des évène-
ments…

Cela peut se faire par les réseaux 
sociaux, mais tous les habitants n’en 
sont pas adeptes et les risques de 
dérives sont importants… Nous avons 
choisi de maintenir la publication du 
bulletin municipal, qui peut permettre 
à chacun de recevoir l’information.

Dans ce bulletin, seront 
évoqués les éléments 
de la vie municipale 
(budget, délibérations, 
décisions, projets et 
réalisations…) ainsi 
que les éléments de la 
vie communale. La vie 
des associations (leur 
fonctionnement, leurs 
projets, leurs points 
forts), l’engagement 
des bénévoles à travers 
les différentes mani-
festations, les acteurs 
professionnels qui interviennent sur la 
commune dans différentes disciplines.

La commission information, par le 
biais de ce bulletin, vous apporte ainsi 
les informations les plus récentes et 
les plus précises possibles. La commu-
nication faite par l’intermédiaire du 
bulletin municipal permet de vous 
proposer de l’information vérifiée, 
sans aucune influence politique de 
quelque parti que ce soit.

Ce qui n’est pas toujours le cas des 
autres sources d’information par 
laquelle nous sommes abreuvés quoti-
diennement.

Je profite de cet encart, pour vous 

apporter une précision sur deux 

articles parus dans Ouest France, 

l’un fin mai et l’autre fin juin. Dans 

le premier, il était indiqué que 116 

maires du département avaient signé 

« l’appel à voter oui » initié par l’Asso-

ciation des Maires de Loire Atlantique 

dans le cadre du transfert de l’aéro-

port. Dans le second, il était indiqué 

que la position de quelques maires n’a 

pas été suivie par leurs administrés au 

moment de la consul-

tation. Le nom de 

notre commune et le 

mien étaient cités dans 

ces articles. Je tiens 

à préciser que je n’ai 

jamais signé quoi que 

ce soit sur ce sujet. J’ai 

eu un échange télépho-

nique avec un membre 

de l’association sur 

l’organisation de cette 

consultation mais n’ai 

aucunement donné un avis sur le 

transfert, avis qui ne m’a d’ailleurs pas 

été demandé. Étant élu au sein d’une 

équipe sans appartenance politique 

déclarée, si j’avais eu à donner mon 

avis, j’aurais consulté celle-ci au préa-

lable.

J’ai donc écrit ma désapprobation au 

Président de l’Association des Maires 

de la Loire Atlantique. Je trouve regret-

table qu’une telle association se serve 

de ses membres pour faire avancer des 

projets et des idées qui ne sont pas du 

ressort décisionnel de celle-ci.

“
”

La communication faite 
par l’intermédiaire 

du bulletin 
municipal permet 

de vous proposer de 
l’information vérifiée, 
sans aucune influence 
politique de quelque 

parti que ce soit.
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Délibérations du Conseil Municipal

29 Janvier 2016

Protection sociale complémentaire des agents
Lors du conseil municipal du 11 Décembre 2015, la commune a accepté l’augmentation du tarif de l’organisme de prévoyance 
« Groupement APRIONIS-COLLECTEAM IS ».Pour rappel, la participation de la commune est de 10,50€ net par agent depuis le 
01/01/2013 pour les 50% des agents qui y adhèrent. Collecteam a informé la commune d’une hausse des taux de cotisations sala-
riales d’environ 10% à partir du 01/01/2016.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de prendre à sa charge la totalité de l’augmentation de la part de l’employeur, à 
savoir :
La revalorisation du montant de la participation mensuelle employeur de 10% du régime de base, soit 1,32 € brut par agent, 
passant ainsi de 13,22 € à 14,54 € brut par agent (sur la base d’un temps complet) à compter du 01/01/2016.
Cette participation est accordée aux agents titulaires, stagiaires, non titulaires, contractuels de droit public comme de droit privé 
et que le montant de cette participation est proratisé suivant le temps de travail de l’agent.

11 Décembre 2015
Budget général 2016 de la commune : ouverture par 
anticipation de crédits d’investissement
Madame Maryline GAUTIER explique au conseil municipal qu’il est nécessaire de 
voter une anticipation de crédit à hauteur de 25% sur le budget communal 2015 afin 
de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non repor-
tées, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 Avril 2016, conformément à l’article 
L1612-1du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de voter pour 
cette ouverture par anticipation au crédit d’investissement sur le budget communal à 
hauteur de 25% du budget. Le budget 2015 TTC est de 932 934 € soit ¼ du budget qui 
est de 233 233 €.

Tarif cantine
Suite au changement de prestataire, il est constaté que la formule choisie offre une 
meilleure qualité de repas, moins de gaspillage pour une quasi-égalité du prix des 
repas.
Après délibération, le prix reste le même :
Tarif enfant : 3,40 € Tarif adulte : 4,70 €

Tarifs 2016
Assainissement
Des travaux d’entretien de la station (curage et épandage) seront réalisés courant 
2016. La loi NOTRe oblige le transfert des compétences eau et assainissement aux 
EPCI, au plus tard au 1er Janvier 2020. En comparaison avec les communes environ-
nantes, les tarifs de redevance de la commune sont bas.
Le conseil municipal décide d’augmenter les tarifs de 2%.
Tarifs communaux : 
Le conseil municipal décide d’augmenter les tarifs de location de salle, columbarium, 
concession cimetière également de 2%.

Eclairage public
Le conseil municipal après avoir déli-
béré décide de retenir la proposition du 
SYDELA qui propose une estimation entre 
2750,00 € et 3491,73 € pour le remplace-
ment des bornes du chemin piétonnier 
du Clos de la Bergerie. Le SYDELA effec-
tuera l’entretien annuel de l’éclairage de 
la commune.

Travaux de réparation des 
murs
Deux devis ont été demandés pour traiter 
les murs du cimetière, celui de la rue du 
port et du calvaire. L’état d’urgence de 
certains murs nécessite une réparation 
rapide, le conseil municipal après avoir 
délibéré décide de choisir l’entreprise 
HAREL rénovation pour faire le plus rapi-
dement possible le mur de la rue du port 
pour 18 916 €.

Révision du PLU
La commune a reçu des services de l’état 
un avis d’octroi d’une subvention de 
l’ordre de 16 500 € pour financer la révi-
sion du PLU.
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26 février 2016
Travaux du préau – demande de subvention au 
Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 
1 (FSIPL 1) 2016
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la 
réception d’un courrier des services de la Préfecture proposant un 
appel à projets de fonds de soutien à l’investissement public local.
Monsieur le Maire affiche son mécontentement quant aux délais de 
réponse à respecter : pour un courrier reçu début du mois de février, la 
déclaration d’intention doit être parvenue aux services de l’Etat avant 
le 4 mars et les pièces justificatives avant le 8 avril. Il est impossible de 
monter un projet dans les délais à moins qu’il ait été préparé en amont. 
Dans le cas des petites collectivités, le peu de personnel ne peut pas 
s’y consacrer et l’Etat place donc les collectivités sur 2 niveaux : celles 
qui ont la ressource et qui peuvent, et les autres qui ne peuvent pas.
Monsieur le Maire propose malgré tout d’essayer de monter un projet 
en répondant à l’une des sept priorités : « la mise aux normes des 
équipements publics ».
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de 
demander une subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investisse-
ment Public Local 1.

Vote des trois taxes
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et suivi l’avis de la commis-
sion finances, décide, à l’unanimité, d’augmenter le taux des taxes de 
1 % pour l’année 2016, à savoir :
•  Taxe d’Habitation :  11.78 %
• Foncier Bâti :   14.85 %
• Foncier Non Bâti :  45.69 %

Station d’épuration – curage des lagunes et plan 
d’épandage : demande de subvention à l’Agence 
de l’Eau
Monsieur Le Maire informe les membres du conseil qu’il a pris contact 
avec des cabinets d’étude pour le plan d’épandage. Deux cabinets ont 
répondu : SAUR et SEDE.
La Société SAUR propose dans son devis de chercher des terrains 
agricoles pour épandre les boues. Si toutefois il n’y a pas de possibi-
lité d’épandage, elle proposera de les travailler en déshydratation et 
compostage. Le devis s’élève à 4 558.40 € TTC.
La SEDE ne propose pas cette solution.
Une demande de subvention pour cette étude peut être déposée 
auprès de l’Agence de l’Eau.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité,
•  de choisir la proposition de la SAUR
•  de demander une subvention pour cette étude auprès de l’Agence 

de l’Eau,
•  d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents.

Répartition du produit des amendes 
de police
Le montant du produit des amendes de police relatives 
à la circulation routière est réparti vers les communes et 
groupements de communes du département comptant 
moins de 10 000 habitants. Il convient à la commune 
de faire part des opérations susceptibles d’en bénéfi-
cier. Celles-ci doivent concourir à « l’amélioration des 
transports en commun et des conditions générales de la 
circulation et de la sécurité routière ».
Monsieur Romuald BODINEAU (adjoint en charge de 
l’aménagement du bourg) rappelle que des réflexions 
sont en cours pour agir sur la réduction de la vitesse 
aux entrées du bourg. Suite à une discussion avec 
Monsieur ANDRÉ, technicien du Conseil Départemental, 
il est proposé d’installer des coussins berlinois. Le coût 
d’achat de 2 coussins serait de 3 000 €, y compris l’achat 
de signalétique.
Autre suggestion : passer le radar en rechargement 
solaire car les batteries actuelles sont usées (pour un 
coût de 1 000 €).
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité, de déposer un dossier de demande de 
subvention pour ces deux projets.

Demande de subvention d’une 
nouvelle association
Une nouvelle association nommée « Les Lavausiens 
dans le désert » s’est constituée pour participer à un raid 
automobile et apporter une aide humanitaire au Maroc. 
Le rallye automobile est agencé par « l’Organisation Cap 
Vers » et deux lavausiens ont décidé d’y participer.
Cette association demande une subvention dans un but 
humanitaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la 
majorité (une abstention) d’accorder une subvention de 
150 € à cette association pour ce rallye-raid.
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25 Mars 2016
Travaux de réfection des murs (suite) – 
proposition de devis
Suite aux devis présentés lors du conseil municipal du 11 
décembre 2015, il est nécessaire d’effectuer le reste des 
travaux de réfection des murs de la commune.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, à l’una-
nimité, de continuer les travaux avec l’entreprise HAREL 
Rénovation pour faire la réparation des murs du jardin des 
Prés Salés, du muret sur le chemin de l’observatoire et des 
têtes des murs du cimetière pour 11 523 €.
Concernant les murs du Calvaire, il sera nécessaire, quand 
les travaux seront décidés, de prévoir une pente pour 
évacuer l’eau et de rajouter un drainage pour assainir les 
pierres.
Le financement de reconstruction de la statue pourrait être 
étudié dans le cadre d’un mécénat.

Divagation des chiens errants : 
convention avec la ville de Savenay
Pour mémoire, lors du conseil municipal du 11 décembre 
2015, Monsieur le Maire a proposé de prendre contact 
avec la mairie de Savenay pour finaliser une convention de 
prestations pour assurer les services d’hébergement et de 
recherche des propriétaires des chiens en divagation sur la 
commune. Le Conseil municipal a décidé une facturation 
aux frais réels pour les propriétaires retrouvés. Le ramas-
sage des chiens reste à la charge du personnel communal.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, autorise, à l’una-
nimité la signature de la convention de mise à disposition 
du chenil municipal de la ville de Savenay.

Plan de désherbage : mutualisation du 
matériel et achat d’un désherbeur à 
vapeur
Madame Ghislaine SAPHORE, adjointe en charge du 
personnel, explique qu’en accord avec le plan de désher-
bage, il est préconisé d’utiliser des procédés et matériels 
écologiques. Après études des différents matériels sur 
le marché, le choix se porte sur un désherbeur à vapeur. 
L’achat est prévu en mutualisant avec la commune de 
Bouée, condition pour obtenir une subvention de l’Agence 
de l’Eau. Cette subvention sera de l’ordre de 60% de la part 
de l’agence de l’eau et de 20% de la Région. Le reste à charge 
sera de 20% pour la commune. Le montant de l’appareil et 
de sa remorque sera d’environ 15 000 € H.T.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, vote, à l’unani-
mité : 
•  L’acquisition du matériel,
•  La mutualisation de l’achat et de son utilisation. 

22 avril 2016
PAVC 2016 :  
Groupement de commande
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal 
qu’au début de la réflexion de constitution d’un groupement de 
commande PAVC, il n’était pas pensable pour notre commune de 
lancer un nouveau programme par absence de subvention. Toute-
fois, ce groupement ne s’occupe pas que de la voirie, mais aussi du 
curage des fossés, et du point à temps (bouchage de trous - entre-
tien). Afin de rechercher les meilleures conditions techniques et 
financières, un certain nombre de communes ont souhaité se 
regrouper et constituer un groupement de commandes, sur le 
même principe que l’année passée. Il s’agit des communes de 
CAMPBON, LA CHAPELLE-LAUNAY, PRINQUIAU, QUILLY, BOUEE 
et LAVAU SUR LOIRE. Une convention constitutive du groupe-
ment de commandes sera signée par tous les membres. Cette 
convention désigne la commune de PRINQUIAU comme coor-
donnateur dudit groupement. Une commission d’appel d’offres 
présidée par le représentant du coordonnateur, sera composée 
d’un représentant élu de chaque membre du groupement au sein 
de la commission d’appels d’offres de chaque membre du grou-
pement. Chaque membre du groupement s’engagera à assurer 
la notification et la bonne exécution du marché à hauteur de ses 
besoins tels que préalablement définis dans le dossier de consul-
tation.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  
D’autoriser Monsieur le Maire, ou par délégation à un Adjoint, 
à signer le projet de convention constitutive de groupement de 
commandes pour le PAVC 2016, désigne Monsieur BIGUET Chris-
tian comme membre titulaire de la Commission d’Appels d’Offres 
du Groupement et Monsieur BODINEAU Romuald comme 
membre suppléant, autorise le président du groupement de 
commande à valider le choix de la CAO.

Marquage au sol
Monsieur Romuald BODINEAU, adjoint en charge du cadre de 
vie, informe les membres du conseil que, suite aux essais qui ont 
été faits au parking du terrain de football et sur la rue du Port, 
deux devis ont été demandés pour effectuer des marquages. 
Deux types de marquage sont proposés : enduit ou par résine 
à chaud. Plusieurs tracés sont proposés : - 4 passages piétons 
dont 2 au cimetière - places de stationnement rue du port (9), au 
parking du terrain de foot (12) - une ligne continue place du port 
(du chemin des roseaux vers l’écluse) - une bande stop rue des 
Grands Courtils vers la place de l’église. Des questions se posent 
quant à la matérialisation du rond-point de la place du port, à la 
nécessité de marquer un passage pour piétons rue du foyer, et 
d’un marquage pour délimiter le trottoir de la rue du foyer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, vote, à l’unanimité 
pour le choix de l’entreprise la moins chère (SIGNALISATION 44 à 
Saint-Herblain) pour de l’enduit, et donne pouvoir au Maire pour 
réaliser le maximum de marquages dans la limite de 2 000 €.
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BUDGET  DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES

Eau, Energie et Combustible 35260 7.04%
Alimentation et prestations cantine 22248 4.44%

Fournitures entretien, petits équipements, 
administratives, etc… 10891 2.17%
fournitures scolaires 4979 0.99%

Entretien terrains, bâtiments, voiries, réseaux, 
véhicules et matériels divers & informatique 58257 11.63%

assurances - maintenance 8791 1.75%
documentations 2421 0.48%

Autres services extérieures (honoraires, annones, 
cérémonies, timbres, téléphone, …) 15417 3.08%

Impôt et taxes 1228 0.25%      
Charges de personnel 235237 46.95%

prestations (renfort interim) 3539 0.71%
Indemnités  et charges élus 35571 7.10%

Subventions attribuées 21466 4.28%
Autres charges financières et exceptionelles 

(intérêts emprunts, compensation CCLS) 45683 9.12%

TOTAL DES DEPENSES 500988 100.00%

RECETTES

Report n-1 39800 6.15%
cantine - concession - divers produits 42402 6.55%

recettes taxes communes +CCLS 349665 54.04%
Recettes Etats 195291 30.18%

Recettes locations logements 19099 2.95%
Recettes diverses et exceptionnelles 766 0.12%

TOTAL DES RECETTES 647023 100.00%

BUDGET D' INVESTISSEMENT 
DEPENSES

Report
Emprunts-dépots et cautionnement 36282 5.93%

etude accessibilité 1604 0.26%
PLU - concessions 2011 0.33%

Agencement et aménagement terrains 6000 0.98%
Mobilier et outillage 9864 1.61%

Matériels informatique 3837 0.63%
Travaux salle municipale 3043 0.50%

PAVC 41169 6.73%
ecole maternelle 507453 82.93%

Divers 613 0.10%

TOTAL DES DEPENSES 611876 100.00%

RECETTES

dotations financières 0.00%
amortissement frais etudes 600 0.10%
Excédents fonctionnement 80000 12.77%

FCTVA (taxe sur valeur ajoutée) 11445 1.83%
Taxe aménagement 2031 0.32%

CCLS fonds de concours - école 4826 0.77%
subventions Département (école-PAVC) 71261 11.38%

excédent d'investissement reporté 456248 72.84%

TOTAL DES RECETTES 626411 100.00%

2014

2015

2015

2015

Eau, Energie et Combustible

Alimentation et prestations cantine

Fournitures entretien, petits équipements, administratives, 
etc…

fournitures scolaires

Entretien terrains, bâtiments, voiries, réseaux, véhicules et
matériels divers & informatique

assurances - maintenance

documentations

Autres services extérieures (honoraires, annones, 
cérémonies, timbres, téléphone, …)

Impôt et taxes

Charges de personnel

prestations (renfort interim)

Indemnités  et charges élus

Subventions attribuées

Autres charges financières et exceptionelles (intérêts
emprunts, compensation CCLS)

Emprunts-dépots et
cautionnement
etude accessibilité

PLU - concessions

Agencement et
aménagement terrains
Mobilier et outillage

Matériels informatique

Travaux salle municipale

PAVC

Budget communal

Fonctionnement 2015
Dépenses 2015

Eau, Energie et Combustible 35260 7,04%
Alimentation et prestations cantine 22248 4,44%
Fournitures entretien, petits équipements, administratives, etc. 10891 2,17%
Fournitures scolaires 4979 0,99%
Entretien terrains, bâtiments, voiries, réseaux, véhicules et divers 
& informatique 58257 11,63%
Assurances - maintenance 8791 1,75%
Documentations 2421 0,48%
Autres services extérieurs
(honoraires, annones, cérémonies, timbres, téléphone…)

15417
3,08%

Impôt et taxes 1228 0,25%
Charges de personnel 235237 46,95%
Prestations (renfort interim) 3539 0,71%
Indemnités et charges élus 35571 7,10%
Subventions attribuées 21466 4,28%
Autres charges financières et exceptionnelles  
(intérêts emprunts, compensation CCLS) 45683 9,12%

TOTAL DES DEPENSES 500988 100,00%

RECETTES 2015
Report n-1 39800 6,15%
Cantine - concession - divers produits 42402 6,55%
Recettes taxes communes +CCLS 349665 54,04%
Recettes Etats 195291 30,18%
Recettes locations logements 19099 2,95%
Recettes diverses et exceptionnelles 766 0,12%
TOTAL DES RECETTES 647023 100,00%

Investissement
DEPENSES 2014
Report
Emprunts-dépots et cautionnement 36282 5,93%
Étude accessibilité 1604 0,26%
PLU - concessions 2011 0,33%
Agencement et aménagement terrains 6000 0,98%
Mobilier et outillage 9864 1,61%
Matériels informatique 3837 0,63%
Travaux salle municipale 3043 0,50%
PAVC 41169 6,73%
École maternelle 507453 82,93%
Divers 613 0,10%
TOTAL DES DEPENSES 611876 100,00%

RECETTES 2015
Dotations financières 0,00%
Amortissement frais etudes 600 0,10%
Excédents fonctionnement 80000 12,77%
FCTVA (taxe sur valeur ajoutée) 11445 1,83%
Taxe aménagement 2031 0,32%
CCLS fonds de concours - école 4826 0,77%
Subventions Département (école-PAVC) 71261 11,38%
Excédent d’investissement reporté 456248 72,84%
TOTAL DES RECETTES 626411 100,00%

BUDGET  DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES

Eau, Energie et Combustible 35260 7.04%
Alimentation et prestations cantine 22248 4.44%

Fournitures entretien, petits équipements, 
administratives, etc… 10891 2.17%
fournitures scolaires 4979 0.99%

Entretien terrains, bâtiments, voiries, réseaux, 
véhicules et matériels divers & informatique 58257 11.63%

assurances - maintenance 8791 1.75%
documentations 2421 0.48%

Autres services extérieures (honoraires, annones, 
cérémonies, timbres, téléphone, …) 15417 3.08%

Impôt et taxes 1228 0.25%      
Charges de personnel 235237 46.95%

prestations (renfort interim) 3539 0.71%
Indemnités  et charges élus 35571 7.10%

Subventions attribuées 21466 4.28%
Autres charges financières et exceptionelles 

(intérêts emprunts, compensation CCLS) 45683 9.12%

TOTAL DES DEPENSES 500988 100.00%

RECETTES

Report n-1 39800 6.15%
cantine - concession - divers produits 42402 6.55%

recettes taxes communes +CCLS 349665 54.04%
Recettes Etats 195291 30.18%

Recettes locations logements 19099 2.95%
Recettes diverses et exceptionnelles 766 0.12%

TOTAL DES RECETTES 647023 100.00%

BUDGET D' INVESTISSEMENT 
DEPENSES

Report
Emprunts-dépots et cautionnement 36282 5.93%

etude accessibilité 1604 0.26%
PLU - concessions 2011 0.33%

Agencement et aménagement terrains 6000 0.98%
Mobilier et outillage 9864 1.61%

Matériels informatique 3837 0.63%
Travaux salle municipale 3043 0.50%

PAVC 41169 6.73%
ecole maternelle 507453 82.93%

Divers 613 0.10%

TOTAL DES DEPENSES 611876 100.00%

RECETTES

dotations financières 0.00%
amortissement frais etudes 600 0.10%
Excédents fonctionnement 80000 12.77%

FCTVA (taxe sur valeur ajoutée) 11445 1.83%
Taxe aménagement 2031 0.32%

CCLS fonds de concours - école 4826 0.77%
subventions Département (école-PAVC) 71261 11.38%

excédent d'investissement reporté 456248 72.84%

TOTAL DES RECETTES 626411 100.00%

2014

2015

2015

2015

Eau, Energie et Combustible

Alimentation et prestations cantine

Fournitures entretien, petits équipements, administratives, 
etc…

fournitures scolaires

Entretien terrains, bâtiments, voiries, réseaux, véhicules et
matériels divers & informatique

assurances - maintenance

documentations

Autres services extérieures (honoraires, annones, 
cérémonies, timbres, téléphone, …)

Impôt et taxes

Charges de personnel

prestations (renfort interim)

Indemnités  et charges élus

Subventions attribuées

Autres charges financières et exceptionelles (intérêts
emprunts, compensation CCLS)

Emprunts-dépots et
cautionnement
etude accessibilité

PLU - concessions

Agencement et
aménagement terrains
Mobilier et outillage

Matériels informatique

Travaux salle municipale

PAVC
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État civil
Décès
PRIOU Annie 28 janvier Pont-Château
LEMERCIER Marie-Thérèse 8 mars Saint-Nazaire
ARDEOIS Aliette née TREMBLAY 4 avril Savenay
BONNET Pierre 10 avril Savenay
PICAUD Thérèse née SORIN 19 avril Cordemais

Naissances
CORDINA Romy 5 janvier 5 ter rue du Port
BRAINA Lucien 10 janvier 2 place de l’Eglise
CHEVALIER Léonie 10 janvier 2 allée des Ibis
RAFFIN Nola 23 avril 4 place de l’Eglise

Mariages
LLORCA Sébastien et ARDEOIS Nadège 14 mai Les Petits champs

Travaux du Préau
Les travaux de la nouvelle salle municipale ont débuté en début d’année. La partie « gros œuvre » est achevée (murs, toiture, 
fenêtres). Les artisans commencent l’électricité, cloisonnement et plomberie. La cour sera goudronnée et accessible aux Personnes 
à Mobilité Réduite (rampe d’accès à la salle puis bibliothèque). Cette salle accueillera les conseils municipaux, mariages, réunions, 
expositions… Son achèvement est prévu pour la fin d’année.

Aménagement de stationnement dans le bourg

Suite au travail de la Commission Cadre de Vie, un essai 
d’emplacement de places de stationnement a été réalisé 
en plâtre par les membres de cette même commission, en 
2015, au niveau de la rue du Port, de la Place du Port et au 
parking du stade de football.
Le lundi 13 et le mardi 14 juin 2016, l’entreprise SIGNALI-
SATION 44 a été mandatée par la mairie pour concrétiser 
ces marquages au sol, et d’autres signalisations ont été 
faites en même temps comme des passages piétons, des 
stationnements rue de la mairie et rue du Foyer.



Bienvenue à Alexandra et merci à Muriel
Le 30 mai dernier, Muriel Judic qui travaillait pour la commune en tant qu’agent comptable à mi-temps a 

quitté Lavau sur Loire pour une nouvelle aventure professionnelle à la CARENE (agglomération nazairienne). Nous la remer-
cions sincèrement pour ces années où elle a suivi la comptabilité et les modalités administratives de la gestion des ressources 
humaines de la municipalité et nous lui souhaitons réussite et épanouissement professionnel dans son nouveau poste.
Nous sommes heureux d’accueillir Alexandra Château qui a pris sa suite.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Lavau sur Loire • Juillet 2016 • Infos Municipales
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Inauguration de l’école maternelle
L’inauguration de l’école maternelle s’est déroulée le samedi 30 Avril en présence du Président du conseil départemental Mr Gros-
valet, la députée Mme Bouillé, le sénateur Mr Trillard, Mr Biguet, maire de Lavau sur Loire, élus et représentants des communes 
voisines ainsi que la population lavausienne. Tous ont exprimé dans leurs discours l’importance du maintien d’une école dans les 
petites communes comme Lavau sur Loire.
L’appellation de «Granit Bleu» a été trouvée par un groupe d’élèves avec 
leurs institutrices en 2010. Ce nom fait référence à la pierre qui était 
extraite de la carrière, appelée aujourd’hui le Trou Bleu.

Calvaire du bourg
Voila plusieurs années que le calvaire situé dans le bourg, en face de la mairie, a été 
vandalisé. La commande d’une nouvelle sculpture de Saint Jean l’Evangéliste, qu’elle 
soit en plâtre (moulage) ou en pierre requiert un budget très important que notre 
commune ne pourra financer. Il est envisagé de faire appel à la Fondation de France 
mais il faut une mobilisation citoyenne qui corresponde à un tiers du budget total de 
remise en l’état du calvaire.
Pour lancer ce projet, il nous faut donc faire appel à votre générosité sous forme de 
promesses de dons qui deviendront effectives si le projet se lance.
Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez vous engager, n’hésitez pas à nous 
contacter : mairie.lavau-sur-loire@orange.fr
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La passerelle de nouveau accessible
Une dégradation des piliers de bois soutenant la passerelle posait des questions de sécurité car cela rendait l’édi-
fice instable. A la suite d’une longue procédure, le Voyage à Nantes a pu effectuer des travaux de consolidation. 
La passerelle menant à l’observatoire Tadashi Kawamata est à nouveau accessible au public. 

Marche  
des conteurs
La dixième édition de la Marche des 
conteurs fera étape à Lavau sur Loire le 
lundi 1er Août 2016.
«Qu’est-ce que c’est que cette MARCHE DE 
CONTEURS ?»
C’est une vingtaine de conteuses et 
conteurs professionnels francophones 
qui prennent le temps d’une semaine 
pour vivre en «troubadours des temps 
modernes» : marcher dans la journée, 
raconter le soir en échange du gîte et du 
couvert, loin de toute relation marchande, 
et de toute promotion personnelle, mais en 
privilégiant la rencontre humaine.
Une veillée contes aura lieu lundi 1er Août 
sur la passerelle menant à l’observatoire.
Nous recherchons un hébergement pour 8 
personnes.
Si vous habitez à Lavau sur Loire, que vous 
pouvez accueillir une ou deux personnes 
(conteurs ou accompagnateurs) pour 
dormir le lundi 1er août après la veillée, leur 
offrir un petit-déjeuner et un pique-nique 
pour leur journée de marche du lende-
main, merci de prendre contact avec la 
mairie de Lavau sur Loire (02.40.56.10.26 
– mairie.lavau-sur-loire@orange.fr)

Celtomania 2016
Pour la 5ème année la commune de Lavau sur Loire participe à la manifes-
tation « Celtomania » consacrée à la découverte de la culture bretonne sous 
différentes formes.
Après avoir accueilli une 
balade contée, une après-
midi de jeux bretons, des 
concerts chez l’habitant et 
un conteur musicien nous 
avons choisi cette année de 
vous présenter un duo de 
musiciens :

PATRICK MOLARD  
ET RONAN PELLEN

Le duo Patrick Molard et 
Ronan Pellen présentera un 
répertoire croisé et original 
de musiques traditionnelles 
d’Irlande, Ecosse et Bretagne, avec de la musique ancienne, des branles, 
des pavanes et diminutions de la Renaissance aux bourrées et gavottes du 
baroque français, en passant par les hymnes du Moyen-Âge.
Ils associent deux instruments peu joués que ce sont le uillean pipes en Si 
bémol dont la sonorité est plus douce et profonde et la viole de gambe.
Dimanche 16 octobre
A 16h – Église de Lavau sur Loire
Tarif unique : 6€ - gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservations :
Mairie de Lavau sur Loire
02.40.56.10.26 (du lundi au vendredi de 13h30 à 17h – samedi de 9h à 12h)
mairie.lavau-sur-loire@orange.fr
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A Lavau sur Loire… Une calèche pour les 
personnes à mobilité réduite

Découvrir Lavau sur Loire : le bourg, l’église, le port, l’Observatoire de Tadashi Kawamata, le site du Trou Bleu à bord d’une 
calèche, au rythme des pas du cheval, c’est possible depuis l’année dernière, grâce à Dominique Guérin, lavausien passionné de 
chevaux et à l’association « Les calèches lavausiennes ».
Cette année, grâce à un parte-
nariat avec l’AFPA (Association 
de formation professionnelle 
des adultes) et le soutien de 
sponsors, une calèche à bord de 
laquelle les personnes à mobilité 
réduite pourront embarquer est 
opérationnelle depuis la mi-juin.
« C'est un pari un peu fou, 
commente Dominique Guérin. 
Certains me le déconseillaient 
car le retour sur investissement 
sera long. Mais ce projet me 
tenait à cœur. Notre plus belle 
récompense sera le sourire des 
utilisateurs ».
Les promenades sont programmées le mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30, de 14 h 30 à 16 h 30 
et de 16 h 30 à 18 h 30. Les réservations sont fortement conseillées et obligatoires pour le dimanche. Les départs ont lieu au village 
de la Fontaine (fléché à partir du bourg).
Renseignements : hakawerk.guerin@laposte.net - 06 98 27 12 00 ou sur Facebook.

La fête de l’école à Lavau sur Loire
Samedi 4 juin 2016, les écoliers de Lavau ont pu défiler dans les rues du bourg sous 
les regards admiratifs de leurs familles pour se rendre au stade de foot, lieu de la 
fête. Les enfants ont présenté les danses qu’ils avaient travaillées depuis plusieurs 
semaines avec l’animatrice Karine Guichard et leurs enseignantes. L’après-midi, 
petits et grands ont pu participer aux différents jeux proposés comme le panier 
de basket, le skateboard électrique, le chamboule tout, la pêche à la ligne…mais 
aussi restauration et buvette. En début de soirée, la fête a continué avec une 
démonstration de capoeira suivie du repas « cochon grillé à la broche » servi pour 
200 convives adultes et enfants. Ensuite, la soirée fut animée par un chanteur 
ainsi qu’un cracheur de feu, qui clôtura son spectacle en embrasant le bûcher 
« le penseur de Rondin », œuvre du char dans le thème de la fête « Mettre en 

corps des œuvres d’art ». 
Un grand merci aux béné-
voles et à toute l’équipe 
de l’Amicale Laïque Lavau-
sienne qui font que chaque 
année la fête de l’école est 
une réussite. Alors si vous 
souhaitez nous rejoindre 
n’hésitez pas à contacter 
notre président : 
Patrice PERONO.



Société de chasse
La société de chasse « La Lavausienne » organise 
un concours de pétanque au terrain de football de 
Lavau sur Loire le samedi 6 août 2016. Les inscrip-
tions se feront sur place à partir de 13 h 30.
Ce concours est ouvert à tous, venez nombreux, 
vous serez les bienvenus !
Pour information l’assemblée générale de la société 
aura lieu le samedi 27 août 2016 à 10h dans la salle 
des anciens (à côté de la salle des Prés Salés).
La saison 2016 de la chasse au gibier d’eau débutera, 
pour le territoire du Syndicat Basse Loire Nord, le 21 
août 2016.
Pour ce qui est de la chasse de terre, l’ouverture s’ef-
fectuera le 18 septembre 2016 à 9h00.
Comme les années passées, des battues aux sangliers 
auront lieu à partir du 15 juillet. Si la présence de 
sangliers ou des dégâts sur les cultures et dans 
les jardins sont constatés, il ne faut pas hésiter à 
contacter la Société de chasse Lavausienne. La saison 
dernière 27 sangliers ont été prélevés par la société.
Amicalement vôtre
Luc Moreau
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Fête du Port 2016
Les anguilles poêlées de Pierrick  
toujours à l’honneur

Pierrick nous livrera-t-il un jour le secret de sa recette ? 
Toujours est-il, que nombreux étaient ceux qui ont commencé à 
venir réserver leur barquette, dès 10h20, dimanche 19 juin, pour 
être sûr de pouvoir les déguster. Les cent vingt kilos d’anguilles, 
dépouillées, lavées et coupées par les petites mains des bénévoles 
du comité des fêtes, ont ravi les papilles des convertis à cette dégus-
tation et des néophytes.
Galettes, crêpes ou encore frites garnies ont fait le régal des autres. 
Cette année, pour animer la fête, le comité avait sollicité deux 
formations musicales. Les « p’tits butés » et l’« Orquesta de la 
Calle » ont enchanté les nombreux visiteurs. Ces derniers ont égale-
ment pu apprécier l’exposition du Photo Club savenaisien, le lâcher 
de pigeons, le vide-grenier ou encore la balade en bateau sur l’étier, 
sans oublier les trésors de la brocante zinzin.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles et un bel été à tous.
Rendez-vous, samedi 10 septembre : « Lavau aura la frite ».
Le comité des fêtes prend ses quartiers d’été pendant deux mois. 
Vous pouvez compter sur nous pour la location de matériel. Il suffit 
de prendre contact avec Ghislaine CHANTEAU au 02 40 05 02 52.

«A Lavau’tre»
Café associatif
Après moult hésitation, réunions et recherches en tout 
genre, le Café associatif «A Lavau ‘tre» voit le jour. Les 
statuts ayant été déposés courant juin, la parution au 
Journal Officiel rendant publique et actée l’existence du 
Café associatif se fera fin juillet si tout va bien.
Nous tacherons de vous communiquer une date d’inau-
guration via notre page Facebook, le panneau d’affichage 
à l’entrée du bourg et le bouche à oreille. 
Gardez vos antennes réceptives, une ouverture est 
proche et elle se fera dans l’ancienne école privée rue 
du cadran ou nous partagerons l’espace avec le club des 
jeunes de Lavau sur Loire..
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu l’idée possible 
maintenant, à nous de la faire vivre.
Pour nous contacter : assolavautre@gmail.com
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées d’animations 
ou de vos attentes !

Dernière minute :  
ouverture vendredi 2 septembre à 18h
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Football Club Lavausien
Le mot du président saison 2015/2016

En cette fin de saison, le club tient à adresser ses remerciements à tous ses joueurs, dirigeants, bénévoles, partenaires et mairie qui 
ont participé, soutenu et aidé tout au long de cette saison. Dans ces périodes où parfois nous doutons, où les critiques fleurissent, 
où les « yaquas et faucons » sont légion, il est plus que jamais nécessaire d’avoir foi en notre engagement et les choix que nous 
faisons dans ce cadre. Le mot solidarité prend dans ces circonstances tout son sens.
La saison 2015-2016 nous aura apporté de grosses déceptions mais également de très nombreuses satisfactions.  En effet notre 
équipe A, après 2 montées successives n’a pas réussi à se maintenir en D2. C’est une grande déception car c’était l’objectif majeur de 
notre saison, toutefois nous avons pu nous confronter à ce niveau. Nous connaissons maintenant les différents points à améliorer 
pour ce niveau. Chacun devra également prendre conscience de ses limites actuelles et ainsi faire en sorte de les dépasser. Notre 
équipe B, nouvellement créée, a réussi une très belle saison, au-delà même de nos espérances, finissant à une très honorable 4e 

place, beaucoup de ses joueurs ont progressé et certains d’entre eux finissant même la saison en équipe A.
Notre tournoi de sixte du 11 juin fut encourageant. 16 équipes sur les 32 prévues se sont affrontées durant cette journée enso-
leillée. L’équipe « Les Pierrots » est la grande gagnante du Tournoi Principal tandis que les « Parkinsons » (des jeunes de la 
commune) remportent la Consolante. Un tournoi à renouveler l’année prochaine avec plus d’équipes et une préparation/organi-
sation à améliorer.

Orientations et objectifs pour la saison 2016 / 2017
Pour la saison 2016-2017, je me permets de confier les entraînements et 
le coaching de l’équipe A à Romuald BODINEAU pour couper la routine 
qui s’est installée au fil de ces 5 dernières années : nouvelle approche, 
nouveau discours et une motivation supplémentaire pour nos joueurs 
afin de confirmer leur place dans cette équipe, sans oublier l’équipe B, 
source de concurrence. Les objectifs sont l’accession en 2e division et 3e 
division pour chacune des équipes et le maintien pour la saison suivante. 
Nous devons progresser sur le comportement anti sportif et obtenir une 
baisse significative des sanctions administratives, sur la présence accrue 
aux entraînements (compréhensions des mouvements collectifs, acqui-
sition de différents systèmes de jeu, automatisation des compétences 
« joueurs »). N’oublions pas le renforcement de la convivialité à l’intérieur 
du club, l’organisation d’un nouvel événement non défini à ce jour (Loto, 
vide-greniers, etc.), la fidélisation et la recherche de nouveaux sponsors 
pour renouveler le matériel et garder le club à flot.
Le club Lavau FC nous appartient à tous, à nous de le faire évoluer. C’est ensemble et dans le respect des uns et des autres que 
nous construirons un bon et grand club respecté. Plus que jamais nos valeurs sont d’actualité : solidarité, partage, respect, amitié, 
éthique. Cela doit être le cœur de notre engagement. Il s’agit d’un bien commun que nous devons avoir à l’esprit et défendre avec 
conviction et passion. A chacun de nous de donner le maximum pour écrire de nouvelles pages avec un esprit d’équipe et de club.
Faire partie de notre club c’est avoir l’envie de vivre une aventure humaine « ensemble ».

Urgent : Nous avons besoin de vous !
En urgence d’un entraîneur/accompagnateur pour notre équipe B.
De dirigeants pouvant faire la touche et arbitrer selon leurs disponibilités.
De joueurs pour compléter nos effectifs A et B.
Nous comptons sur chacun de nos membres pour recruter, cela peut être vos parents, frères sœurs, amis, parlez-leurs en et 
convainquez-les de nous rejoindre.
Une association comme la nôtre, pour perdurer a besoin de toutes les bonnes volontés, nous sommes un club ouvert, venez nous 
rejoindre et apporter votre contribution.
Contact : 
Par Facebook : LFC Lavau Football Club
Par mail : lavaufc@gmail.com
Simon : 06 61 81 43 00
David : 06 49 85 11 90
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Un artiste  
à Lavau sur Loire

Willy Crocq et sa famille se sont installés il y a un an à Lavau 
sur Loire. Ici il y trouve l’inspiration en créant principalement 
des tableaux sur différents supports : toile de jute, bois de 
récupération... Il réalise aussi des sculptures en résine et céra-
mique.
L’univers de cet autodidacte est très coloré, pourtant parmi 
ses œuvres exposées, on peut admirer de mystérieux 
tableaux blancs. En effet, Willy a mis au point une technique 
qu’il appelle « le white and see » : à la lumière ultra-violette, 
comme par magie ces toiles blanches révèlent leurs couleurs.
N’hésitez pas à pousser les portes de l’atelier situé rue du 
Foyer. Vous reconnaîtrez des paysages lavausiens qui sont 
pour cet artiste une source de création avec leurs panels de 
lumières.
L’atelier est ouvert régulièrement et sur rendez-vous. Les 
dates et horaires sont renseignés sur son site internet :
www.willy-crocq.com
Contact : Willy.crocq@orange.fr - 06.10.11.33.11

Animations 
estivales
Vivez un été animé avec l’Office de 
Tourisme Loire et Sillon
Loire & Sillon Tourisme vous a concocté un programme 
pétillant pour l’été 2016.
Notre mission est de garder vos sens en éveil grâce à des 
expériences uniques au Soleil couchant et au Soleil levant 
à Kawamata, avec une nouveauté cette année : l’initiation 
à la prise de vue photographique.
Parce que Loire & Sillon est un espace de découverte sans 
limite ; sur votre vélo ou à pied lors d’une balade chantée, 
vivez intensément vos passions au cœur des marais !
Alors n’hésitez plus : contactez-nous pour plus d’informa-
tions par téléphone ou via notre nouveau site internet et 
n’attendez plus pour réserver vos places.
Office de Tourisme Loire & Sillon
02 28 016 016
contact@loiresillontourisme
•  Soleil couchant à Kawamata

Mardi 12 juillet
Jeudi 4 août

•  Soleil levant à Kawamata
Mardi 20 juillet
Samedi 20 août

•  Concert Cecile Corbel
Dimanche 31 juillet
Eglise de Lavau sur Loire

•  Marche des conteurs
Lundi 1er août

Une vingtaine de conteurs professionnels venus de toute 
la francophonie marchent dans la journée et offrent leurs 
contes aux gens du pays en échange de leur hospitalité 
sans limite ; sur votre vélo ou à pied lors d’une balade 
chantée, vivez intensément vos passions au cœur des 
marais !
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Animation sportive départementale

Découverte de l’estuaire
Pour cette 2e année, Loirestua en partenariat avec Estuarium, vous propose une promenade à bord d’un 
bateau à fond plat sur la Loire et Les Marais, visites de sites, découverte du patrimoine de l’Estuaire 
pendant 2h30.
Cette visite guidée, vers Paimboeuf avec un départ au Port de Lavau sur Loire (aller/retour), aura lieu :
•  Le mercredi 20 juillet à 16h et à 17h
•  Le mardi 2 août à 15h30 et 16h30
Tarif : 25€/enfant de 3 à 12 ans et 29€/adulte
Pour tous renseignements et réservations obligatoires, contactez l’Office du Tourisme de Loire et Sillon 
au 02 28 01 60 16 ou l’Office du Tourisme de Cœur d’Estuaire au 02 40 85 95 13.
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Ouvert tous les jours

Parc commercial de la Colleraye - 44260 SAVENAY - 02 40 588 300 
www.magasins-u.com

OUVERT
du lundi au samedi

de 8h30 à 20h00

SAVENAY
DRIVE 
coursesu.com 

Tèl: 02 40 588 312

www.hyperu-savenay.com

Remerciement aux annonceurs pour leur participation.

La Colleraye - SAVENAY - 02 40 97 46 31

Du lundi au samedi
De 9h30 à 19h30
Sans interruption

Retrouvez dans notre magasin, sur 300m² d’exposition,

plus de 30 literies parmis les plus grandes marques.

15, boulevard Branly - 44260 SAVENAY
02 40 58 31 82

Cécile Dulau

Toutes 
compositions 
� orales
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SAVENAY

Jardin Fleuri

On peut compter sur lui
 

02 40 56 90 68
Parc Commercial de La Colleraye - 44260 SAVENAY
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