
 

 

République Française 
Département Loire Atlantique 

Commune de Noyal-sur-Brutz 
 
 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 10 Novembre 2017 

 
 

Le Vendredi 10 Novembre 2017, à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle de réunion, sous la 
présidence de  Madame MARGUIN Edith, Maire 
 
Présents : Mme MARGUIN Edith, Maire, Mmes : BOISTEAU Béatrice, CHOBLET Séverine, MANDIGOUT 
Valérie, MM : GARNIER Jean-Yves, GEORGET Rémy, LECOEUR Rodolphe, MARGAT Claude, MARSOLIER 
Ludovic, MORICLET Bruno 
 
 
Absents: Absent(s) ayant donné procuration : Mme GUILLOT Dominique à Mme BOISTEAU Béatrice, M. 
MEAUDE Cyril à M. GARNIER Jean-Yves 
Absent(s) : M. BARBE Cédric 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 13 

• Présents : 10 
 
Date de la convocation : 06/11/2017 
Date d'affichage : 07/11/2017 
 
A été nommée secrétaire : M. MARGAT Claude 
 
 
Objet des délibérations 
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réf : 2017_40 
RENOVATION CANTINE - DEMANDE DE SUBVENTION "FOND REGIONAL DES 
DEVELOPPEMENT DES COMMUNES" 
 

La Région Pays de Loire dispose d’un programme « Fonds Régional de Développement des 
Communes » L'objectif de ce fonds est de pouvoir répondre aux besoins d'urgence des 
Communes, confrontées à la nécessité de réaliser un équipement ou service public de 
proximité occasionnée par une demande de la population. Il s'agit de soutenir des projets 
d'intérêt local.  
Soit le plan de financement ci-dessous : 
 

Postes de 
dépenses 

Montant 
HT 

Financeurs Montant % 

Etudes 1 100,00€ 
Département 
« Soutien aux 
Territoires » 

36 480,00€ 40 

Assistance maîtrise 
d’ouvrage 

7 500,00€ 
Fonds Régional de 
développement des 

Communes 
9 120,00€ 10 

Travaux 82 600,00€ Maître d’Ouvrage 45 600,00€  
TOTAL HT 91 200,00€ TOTAL HT 91 200,00€  

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
DECIDE de demander le Fond Régional de Développement des Communes afin de 
financer le projet de rénovation de la cantine 
APPROUVE le plan de financement tel que présenté ci-dessous. 
 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 
 

réf : 2017_41 
TARIFS SALLE MUNICIPALE 
 

Mme le Maire propose au conseil municipal la révision des tarifs de location de la salle 
municipale à compter du 1er Janvier 2018. 
 
Pour des raisons de simplification tarifaire, il est proposé au conseil municipal d'adopter un 
seul tarif pour le weekend, et de supprimer le tarif à la journée.  
 
De plus afin d'encourager les locataires à rendre la salle municipale parfaitement nettoyée, il 
est proposé de créer un forfait ménage qui sera encaissé par la commune lorsque le 
nettoyage de la salle n'aurait pas été fait. 
 
Enfin, il est proposé au conseil municipal d'augmenter le montant de la caution. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE qu'à compter du 1er Janvier 2018 les tarifs de location de la salle municipale 
seront les suivants : 
 
Familles de la Commune : 
197,00€ Pour le Weekend 
54,00€ Réunions d'Affaires ou réception 
sans cuisine 
Familles Extérieures 
232,00€ Pour le Weekend 

 
Forfait Ménage  
200€ 
Caution 
1 000,00€ 



 

 

 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 
 

réf : 2017_42 
INSCRIPTION EN NON VALEUR 
 

Le Tribunal d’Instance a classé une famille de Noyal sur Brutz en surendettement. Le 
Tribunal a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’intéressé. 
L’ordonnance entraîne l’effacement des dettes à la date du Jugement, soit le 02 octobre 
2017. 
Or le débiteur reste redevable envers la commune de la somme de 316,10€. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité : 
DECIDE de l'effacement de la dette 
DECIDE de l'inscription de la somme de 316,10€ au compte 6542 "Non-Valeur" 
 
A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0) 
 


