Compte-rendu du Comité Syndical
Séance du 8 octobre 2019
L’an deux mille dix-neuf, le huit du mois d’octobre à 18 h 30, se sont réunis à la mairie-annexe de la
Madeleine les membres du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal de la Madeleine sous la présidence
er
de M. Nicolas CRIAUD, Président du Syndicat Intercommunal de la Madeleine, dûment convoqués le 1
octobre 2019.

Etaient présents : Nicolas CRIAUD ; Luc PORTET ; Laurence LEPINE ; Marie-Line MOREAU ;
Hélène CHALLIER ; Chantal BRIERE ; Sophie MONTOIR ; Daniel MORICEAU ; Éric COUPRIE
Etait également présent : Thomas LEMONNIER (responsable administratif et financier du
Syndicat)
Etaient excusés : Stéphane DUPIN ; Claude BODET donne pouvoir à Éric COUPRIE
Secrétaire de séance : Hélène CHALLIER

Approbation du compte-rendu de la séance du 20 juin 2019
Le compte-rendu ne suscite aucune remarque et est approuvé à l’unanimité

1 – Affaires foncières – Rue Saint-Exupéry – Acquisition de parcelles et du réseau
d’éclairage
Un cheminement alternatif pour se rendre au restaurant scolaire est toujours à l’étude,
des blocages urbanistiques subsistent.
Hélène CHALLIER demande si la liaison douce ne peut pas être réservé uniquement aux
scolaires. Nicolas CRIAUD indique que le PLU ne l’autorise pas.
Thomas LEMONNIER précise que les élèves passent déjà par la liaison douce pour se
rendre au restaurant scolaire.
VOTE : UNANIMITE

2 – Convention pour l’entretien des circuits de randonnée et des itinéraires
cyclables d’intérêt communautaire sur le territoire de Cap Atlantique
Hélène CHALLIER indique que la liaison entre Guérande et la Madeleine est mal entretenue.
De plus la répartition des zones entretenues par la Commune de Guérande, Cap Atlantique et le
Syndicat présentée dans l’annexe 4 n’est pas adaptée, les moyens humains et matériels ne sont
pas optimisés.
VOTE : UNANIMITE
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Monsieur le Président clôt la séance à 18h45.

Hélène CHALLIER
Secrétaire de séance
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