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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 MAI 2016 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

 

Présents : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, 

RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, PINARD Sébastien, CHAUVEL Huguette,  

CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck,  SOUQUET Pierrick, MAURIER Bernadette, MILLET 

Frédéric, TILLARD Stéphanie, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte,  GUYOT Josselin, 

BELLIOT Gérard. 
 

    Absents 2  / pouvoirs 1 : 

Mme LOISEAU Sophie (donne pouvoir à Monsieur ROBERT Sylvain) 

Mme THOMAS-SEIGNARD Anne-Thérèse 

 

Après installation du Conseil Municipal et vérification du quorum, Monsieur le Maire ouvre la 

séance 
 

Madame OUALI est désignée secrétaire de séance 
 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 avril 2016 est approuvé à la majorité (15 

voix pour, 3 contre, 1 abstention) 
 

M. MILLET demande des précisions sur le compte-rendu fait du point sur les taux d’impositions ; il 

estime que le débat n’a pas été rendu dans sa totalité ne permettant pas de justifier l’abstention du groupe 

de l’opposition. Il demande par ailleurs au Maire d’expliquer la mention faite des dates de réunions. 

M LE MAIRE, indique que le rappel des réunions était une indication générale et n’était pas inscrit dans 

le but de remettre en cause la participation de certains élus à ces réunions. 

Il est proposé que les prochains Procès-Verbaux soient envoyés aux élus pour validation ou modification 

sous 10jours, afin qu’ils puissent mieux refléter les débats. Faute de retour dans ce délai le compte-rendu 

sera publié en l’état.  

 

ORDRE DU JOUR 
 

Un point est ajouté à l’ordre du jour après acceptation du conseil : convention avec l’office du tourisme 

 

Information sur les décisions prises par le Maire dans l’exercice de ses délégations 

 

Vu l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du 

15 avril 2014, Monsieur le Maire a signé les engagements de dépense ci-après : 

 

Entreprise Mission HT TTC Date du devis 

Etablissements 

GUILLOUZOUIC 

Devis pour réparation soudure 

ponton canoë 508,00 € 609,60 € 08/04/2016 

TBI 

Devis de fourniture d'un 

bureau en mairie 

1 328,17 

€ 

1 593,80 

€ 07/04/2016 

IPC 

Devis de fournitures 

d'entretien diverses 958,08 € 

1 149,70 

€ 18/04/2016 

Pépinières 

GICQUIAUD 

Devis de fournitures plants 

pour aménagement bourg de 

NDDG 

2 996,18 

€ 

3 299,83 

€ 22/04/2016 

KILOUTOU 

Location nacelle pour 

nettoyage bâtiment 423,72 € 508,46 € 22/04/2016 

BUCAS HDG Devis meuble sous évier  206,11 € 247,33 € 04/05/2016 
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Convention avec L’Office de Tourisme  du Pays de Pontchateau/ Saint-Gildas des Bois concernant la 

Halte Nautique 

 

Afin de simplifier la gestion de la halte nautique, L’Office de Tourisme  du Pays de Pontchateau/ Saint-

Gildas des Bois, propose de récupérer à sa charge l’entretien et la gestion des pédalos et des vélos, 

moyennant la cession à titre de l’euro symbolique desdits pédalos et gilets.  

Pour permettre à la collectivité de travailler à une convention avec l’office du tourisme le conseil 

municipal doit autoriser Monsieur le Maire à travailler en ce sens 

 

Commentaires 

 

M. MILLET demande combien la location des pédalos rapportait à la commune 

M. LE MAIRE indique des recettes moyennes de 4000€ et ajoute que le renouvellement du matériel, son 

entretien et l’assurance ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Qu’il serait a priori plus judicieux de 

laisser ces recettes et ces frais à la communauté de commune ce qui permettrait également d’être plus 

clair sur les questions de responsabilité et d’assurance car à ce jour la halte était déjà géré par du 

personnel intercommunal sans que sois établit les obligations de chacun. 

 

A l’unanimité le conseil municipal décide de 

- céder les 4 pédalos et gilets de sauvetage à L’Office de Tourisme  du Pays de Pontchateau/ 

Saint-Gildas des Bois pour l’euro symbolique 

- autoriser Monsieur le Maire à travailler la convention avec L’Office de Tourisme  du Pays de 

Pontchateau/ Saint-Gildas des Bois et à la signer 

 

 

 

Validation de l’Avant-Projet Sommaire (A.P.S.) du projet de rénovation de la salle de réunion du 

Cougou 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée communale l’avant-projet sommaire, du projet de rénovation de 

la salle de réunion du Cougou, proposé par M. Della Valle, maître d’œuvre de la mission. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de valider cet APS. 

 

Commentaires 

 

Mme CHAUVEL indique que suite à la demande de chiffrage émise par l’opposition, l’économie faite 

par un choix de mettre une baie droite a été évaluée par l’architecte à 750€ . Le choix du toit en double 

pente a à nouveau été étudié par la commission qui estime que la plus-value esthétique vaut le surcout 

entrainé tout en respectant le budget alloué. 

M. MILLET indique que ces surcouts lui semblent très sous-évalués. Il rappelle par ailleurs que les baies 

bleues sont retirées des gammes des fabricants et que cela risque donc d’entrainer également des surcouts 

et peut-être un manque de suivi.  

Mme CHAUVEL et M. DE LA REDONDA indiquent que les fabricants proposent cette couleur au 

même prix que les autres.  

M. MILLET réitère sa demande d’obtenir des tableaux comparatifs entre le cout des travaux prévus sur la 

salle de Notre-Dame-de-Grace et le total payé, ainsi que les financements touchés et la FCTVA dégagée. 

M. LE MAIRE indique que ces tableaux ont déjà été en partie fournis et qu’il est prévu de faire un bilan 

de l’opération à l’occasion de l’inauguration le 11 juin 2016. Les subventions couvrent 48% du prix total 

de la salle.  

M. MILLET indique qu’il trouve déplacées les critiques faites sur le projet de la salle polyvalente de 

Notre-Dame-de-Grace par d’actuels membres de la majorité ayant voté le projet et ces avenants lors du 

précédent mandat, au risque de créer une  « guerre de clochers » alors que le nouveau projet coutera lui 

aussi cher.  
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Mme CHAUVEL réaffirme qu’elle trouve la salle polyvalente de Notre-Dame-de-Grace très belle mais 

trop chère.  

M. DE LA REDONDA indique qu’il faut aussi prendre en compte le cout de fonctionnement très élevé de 

la salle polyvalente de Notre-Dame-de-Grace.  

M. MILLET demande à ce que soit diligenté une réunion pour expertise et réglage des systèmes par les 

concepteurs 

M. LE MAIRE indique que cela sera envisagé 

M. DE LA REDONDA ajoute que la salle prévue au Cougou sera plus facilement louable que celle de 

Notre-Dame-de-Grace rapportant ainsi des recettes  

M. MILLET estime que la salle n’est pas beaucoup louée à cause des tarifs mais surtout des contraintes 

imposées lors de l’état des lieux venant d’une interprétation trop stricte du règlement 

 

Par 15 voix pour et 4 abstentions le Conseil Municipal valide l’APS de la salle de réunion du 

Cougou 

 

 

 

Clôture du Parking Salle polyvalent Notre-Dame de Grace 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée l’analyse des offres suite à la consultation des entreprises pour la 

réalisation d’une clôture le long du parking de la Salle Polyvalent de Notre-Dame-de =-Grace.  

 

Fourniture et pose d’une clôture panneaux rigides grise ht totale 1m75 plaque béton soubassement. 

 

Entreprises Prix H.T. Prix TTC Classement 

Redon Clotûre Aménagement 5417.01€ 6500.41€ 2 

ID Verde 4979.20€ 5975.04€ 1 

Bruneau SARL 6717.98€ 8061.58€ 3 

 

 

Commentaires 

 

M. BOULANGER indique que de nombreuses incivilités contre la salle sont à déplorer et coutent cher à 

la commune. Et que d’autre part il est à déplorer que certains enfants se retrouvent seuls le soir sur le 

parking.  

M. MILLET propose de les rencontrer 

M. BOULANGER indique qu’il l’a déjà fait à l’occasion mais qu’il est difficile de déméler les usagers 

pacifiques des responsables de dégradations. Tout en soulignant le fait que dans une commune où les 

informations circulent vite personne il est étonnant et dommage dans ce cas précis que personne ne soit 

capable de dire qui fait quoi.  

M. MILLET estime que des soupçons peuvent être portés et qu’une rencontre pourrait avoir lieu 

M. BOULANGER indique que cela peut être compliqué sans témoignage et sans même de certitudes que 

les responsables soient résidants de la commune 

M. TREHELLO estime que le message doit passer par des moyens de communication comme le bulletin 

Mme OUALI indique que cela a été fait mais qu’elle doute de l’impact de cette démarche. 

 

A l’unanimité le conseil municipal décide 

- De choisir l’entreprise ID Verde pour effectuer les travaux 

- D’autoriser M. Le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier et à engager les travaux.   

 

 

 

Proposition d’avenant au contrat d’affermage du camping Saint-Clair 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la demande du camping Saint-Clair dont les nouveaux gérants 

demandent une exonération de la part variable du loyer pour la première année d’exploitation. 
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Monsieur le Maire rappelle que le loyer variable est de  10 % de la fraction du chiffre d’affaire annuel des 

nuitées camping hors taxes supérieur à 15 000 € (quinze mille euros), sur présentation d’un compte de 

résultat détaillé. 

Et qu’il a été prévu au contrat que « A titre exceptionnel, pour la première année, un avenant au contrat 

pourra éventuellement être envisagé à la demande du fermier concernant le montant du loyer variable. 

Cette demande devra être adressée à la collectivité au plus tard le 15 juin 2016 et s’appuyer sur des 

éléments concrets. » 

Or la gérance n’ayant pu être effective qu’à partir du mois de mai la demande des gestionnaires est 

justifiée.  

 

Commentaires 

 

M. TREHELLO s’étonne que l’exonération soit totale et que la commission n’en ai pas été informé 

M. LE MAIRE indique que cette demande vient par l’obligation des fermiers de la faire dans le temps 

imparti par le contrat 

M. MILLET demande si le conseil peut simplement prendre en compte la demande et statuer plus tard en 

fonction des résultats de l’année et demande combien cette part variable a rapporté les années précédentes 

M. LE MAIRE indique que les recettes sont évaluées à 2500€ mais qu’elles seront sans doute à la baisse 

cette année étant donnée la date à laquelle le fermage à pu débuter. 

M. TREHELLO souligne que cet état de fait est du à un problème de procédure doublé d’un problème de 

communication envers les élus de l’opposition. 

M. LE MAIRE rappelle que le compte-rendu détaillé de l’avocat sur la procédure a été envoyé à tous en 

temps voulus. 

Mme OUALI et M. PELE ajoutent que perdre 2500€ n’est pas très préjudiciable pour la commune mais 

important pour les fermiers qui viennent de s’installer. 

M. MILLET précise que sans remettre en cause ce principe dans une perspective de restrictions 

budgétaire c’est toujours 2500€ de plus de manque à gagner qui s’ajoutent aux économies proposées sur 

la salle du Cougou et rejetées par la commission. 

M. TREHELLO propose de valider l’exonération mais que son taux sera défini par la commission et 

validé ensuite par le conseil dans un but de participation démocratique. 

 

A l’unanimité le Conseil Municipal décide 

- d’accorder une exonération du loyer variable aux fermiers 

- que le pourcentage de l’exonération accordée sera proposé par la commission tourisme et validé 

par le Conseil  Municipal lors d’une prochaine assemblée.  

 

 

 

Validation de la grille tarifaire du camping Saint-Clair 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est prévu au contrat que : «  Les tarifs fixés annuellement devront être 

soumis pour approbation par délibération du Conseil municipal et s’entendre toutes taxes comprises. 

Ils sont applicables pour la période du 1er mai au 30 septembre. 

L’activité en cause étant une activité de service public, le fermier veillera au respect du principe d’égalité 

de traitement des usagers et donc du cadre tarifaire. 

Une offre locative sera proposée à la nuitée. 

Une offre locative à caractère social (2 mobil-homes) sera également proposée pour la période du 1er 

juillet au 31 août. » 

Au regard de quoi Monsieur le Maire expose la grille tarifaire transmise par les gérants du camping Saint-

Clair : 

 

 

 

 

 

 

 



Page 5 sur 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces tarifs pour l’année 2016. 

 

 

 

Programme d’aménagement de la voirie communale (PAVC) –2016 

 

Monsieur le Maire rappelle que la consultation relative à la réfection des voies et chemins communaux 

pour l’année 2016 a été clôturé le 3 mai 2016.  

 

Les zones concernées ont été définies par la Commission voirie. Le budget prévisionnel de l’ensemble 

des travaux est de 72 000 €. 

 

Ce programme comporte : 

 - reprofilage des chemins communaux, curage de fossés et dérasement des accotements ;  

- enduits bicouches 

options : grave bitume / enduit bicouche . 

 

3 entreprises ont déposé une offre. 

 

Les résultats sont les suivants : 

 

Nom du candidat  

Montant de l’offre  

Tranche fixe  

Montant 

option 

HT 

Classement 

HT TTC 

PIGEON TP 

 
51 643.43€ 61 972.12€ 3746.90€ 2 

LANDAIS 

 
40 621.90€ 48 746.28€ 4904.00€ 1 

CHARIER TP 
70 547.20€ 84 656.64€ 5567.00€ 3 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de  

 

 de retenir l’offre présentée par l’entreprise LANDAIS, 



Page 6 sur 12 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces du marché à intervenir, 

 d’imputer les dépenses à l’article 2313 – Programme n° 42. 

 

 

 

Subventions aux Associations – Exercice 2016. 

 

Monsieur Renaud expose les propositions de la commission finances relatives aux subventions accordées 

aux associations pour l’exercice 2016. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder les subventions suivantes :  

SUBVENTIONS COMMUNALES 2016 

    Associations guérinoises 

   
    

Nom de l'association 

Subvention 

2016 

  A.D.M.R. Un Coup de Pouce 500,00 € 

  Amicale Sapeurs Pompiers 1 580,00 € 

  Art Fleurs  300,00 € 

  Aujourd'hui Citoyens 200,00 € 

  Bénévoles pour don du sang Plessé-

Guenrouët 300,00 € 

  COEF (Collectif Organisation 

Evènements Foires) 2 600,00 € 

  Couleurs de Toiles 300,00 € 

  Isac Canoë Kayak 1 600,00 € 

  L'Art dans l'air 1 200,00 € 

  Les Archers Guérinois 1 800,00 € 

  Les Chantiers de l'Isac 100,00 € 

  L'Intérim 400,00 € 

  Rugby Club Guérinois 3 500,00 € 

  U.S. Guérinoise 3 300,00 € 

  Vanniers de l'Isac 300,00 € 

  Leche Ligue - LLL Pays des Trois 

Rivières 200,00 € 

  Sous Total 18 180,00 € 

  
    Conventions 

   
    Accueil des Galopins   88 104,61 € 

  OGEC Sainte Marie 83 938,53 € 612,69 €/élève 

 OGEC Sainte Philomène 4 901,52 € 8 élèves 

 Sous Total 176 944,66 € 

  
    Subventions pédagogiques 

   
    APEL Ecole Sainte-Marie 2 192,00 € 16 €/élève 137 enfants 

Amicale Laïque La Lune Bleue 1 952,00 € 16 €/élève 122 enfants 

Ecole de la Lune Bleue 2 806,00 € 23 €/ élève 

 Ecole des Trois chênes 3 427,00 € 23 €/ élève 149 enfants 

Ecole Sainte Marie  3 151,00 € 23 €/ élève 

 RASED 447,15 € 1,65 €/élève 271 enfants 

Sous Total 13 975,15 € 
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Associations extérieures 

   
    ADICLA 556,92 € 

  ASCODÉ Loire-Atlantique 180,00 € 

  Association d'Aide à Domicile - AAD 100,00 € 

  Association d'Aide à Domicile pour 

Tous 200,00 € 

  C.I.D.F.F. 50,00 € 

  LA LOCO / Espace de vie sociale 2 000,00 € 

  Les Restaurants du Cœur 200,00 € 

  PACTES 500,00 € 

  S.O.S. Paysans en difficulté 44 300,00 € 

  Vacances et Familles 44 350,00 € 

  Sous Total 4 436,92 € 

  
    
    TOTAL 213 536,73 € 

  Pour rappel montant prévu au budget : 220 000,00 € 

 

Commentaires 

 

M. RENAUD souligne que les subventions ne sont pas en hausse alors que la demande de l’accueil des 

galopins, bien que revue à la baisse, à fortement augmenté.  

Mme CHAUVEL indique que certaines associations participent également à l’acquisition de jeux et 

aménagements pour les écoles.  

 

 

 

Location du logement locatif – 18, rue de la Houssais –Notre Dame de Grâce - GUENROUET 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement locatif sis, 18, rue de la Houssais –

Notre Dame de Grâce – GUENROUET est vacant.  

 

Il convient de le réattribuer à l’issue des travaux de rafraîchissement engagés. 

Il rappelle que le loyer mensuel est de 250,82 €. Et que ce logement est sous convention jusqu’en 2029.  

 

Il soumet à l’assemblée une demande de logement formulée par Mme OLIVIER Marine et M. JANARD 

Jérémy domiciliés à GUENROUET  

 

Il rappelle qu’une délibération de 2005 prévoit de demander aux nouveaux locataires une caution du 

montant équivalent à un mois de loyer.  

 

Commentaires 

 

M. MILLET demande d’ajouter, si possible légalement, au contrat de location une clause indiquant 

l’obligation de chauffer le logement à l’aide des appareils fournis afin d’éviter des dégradations du 

logement lié à un trop fort taux d’humidité. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner son accord pour que ce logement communal 

soit loué à Mme OLIVIER Marine et M. JANARD Jérémy domiciliés à GUENROUET , à compter 

du 1 juin 2016. 
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Choix du nom de la salle Polyvalente de Notre-Dame-de-Grace 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’aucun nom n’a été choisi à ce jour pour la salle 

polyvalente de Notre-Dame-de-Grace.  

Il a chargé le conseil de lui soumettre des propositions.  

Une proposition a émergé à ce jour : « L’Espace Partagé » 

 

Il est proposé au conseil municipal de valider le nom de «L’Espace Partagé»,  

 

Commentaires 

 

M. MILLET estime qu’il faudrait remplacer les lettres sur les carreaux de vitres laissés vides, puisque le 

nom est plus court que celui apposé à ce jour à la demande du maitre d’œuvre (Espace Blanconnier), par 

une autre signalétique afin de bien marquer la présence de vitres 

 

Le Conseil Municipal à 16 voix pour et 3 abstention adopte le nom « L’Espace Partagé » 
 
 
 

Ouverture d’une ligne de trésorerie 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l'année 2016, 

Considérant que les crédits de trésorerie consentis par des établissements bancaires, ne concourent pas à 

l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie, 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de  

 d'ouvrir un crédit de trésorerie de 300 000 Euros. 

 d'autoriser le maire à négocier librement les conditions financières de la ligne de trésorerie 

avec les établissements bancaires. 

 d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir. 

 La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l'Etat. 

 Le maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

de la présente décision. 

 

 

 

Modification du tableau des effectifs : Création du poste d’attaché territorial 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l'article 34, 

Vu le budget communal ; 

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ou de l'établissement; 

Vu       la vacance du poste de Directeur Général des Service déclarée le 21/03/2016 

 

CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’attaché territorial afin d'assurer la mission de directeur 

général des services ;  

Commentaires 

 

 Il est précisé au conseil que le poste d’attaché principal occupé jusqu’au changement de DGS sera 

supprimé au prochain conseil. 
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  

 décider la création, à compter du 25 avril 2016, d’un  poste d’attaché territorial à temps 

complet 

 se réserver la possibilité de recruter un non-titulaire dans le cadre de l'article 3 alinéas 4, 

5 et 6 de la loi n°84-53 susvisée,  

 s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget, 

 autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

 

Création d’une régie de Recettes 

 

Considérant l’existence d’une régie de recettes pour les photocopies, 

Considérant la nécessité de créer une régie de recettes pour l’encaissement des locations de salles. 

 

Monsieur le Maire propose de créer une régie de recettes « diverses » qui seront perçues par un régisseur 

au nom de la commune.  

Il est rappelé qu’il existe une autre régie « halte nautique » qui ne sera pas modifiée par cette décision du 

conseil. 

 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à créer une régie de 

recettes et à signer tous les actes s’y rapportant (nomination de régisseur, suppression de la régie 

photocopie…) 

 

 

 

Admission en créances éteintes 

 

Vu les états des créances éteintes dressé et certifié par Mme ROQUES, Trésorière, les 4 et 8 avril 2016 ; 

 

Considérant que ces créances sont frappées d’irrécouvrabilité en raison d’une décision juridique 

extérieure définitive, s’imposant à la collectivité et s’opposant à toute action en recouvrement. 

 

Après avoir entendu le rapport du Maire, 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 

 Accepter l’admission en créances éteintes proposées, pour un montant de 198.65€ et 210.60€ 

(soit 409.25 €); 

 Autoriser le Maire à procéder au mandatement de la créance. 

 

La dépense sera inscrite au compte 6542. 

 

 

 

JURY D’ASSISES : TIRAGE AU SORT  POUR 2017 

 

Vu le Code de procédure pénale, notamment en ses articles 255 et suivants ;  

Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 modifiée par la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 portant 

réforme de la procédure pénale ;  

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, notamment en son article 34 ;  

Vu les chiffres de population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2016  pour la Loire-Atlantique 

(recrutement INSEE de la population) ;  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 avril 2016 fixant le nombre et la répartition des jurés de cours 

d’assises en vue de constituer la liste annuelle et la liste des suppléants pour 2016 ; 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort de 9 personnes, sur la liste 

générale des électeurs de la Commune, constituant la liste communale préparatoire de la liste annuelle des 

jurés d’assises. 

Le tirage au sort est effectué sous le contrôle de l’ensemble des membres du Conseil Municipal :  

Les résultats obtenus, sont les suivants : 

TITULAIRES : 

Nom Prénoms 

PASQUIER PIERRE HENRI AUGUSTE 

DE CARVALHO  FABRICE JOSEPH 

GAUTIER ep TRETOUT JACQUELINE 

HAVARD JEAN LUC FRANCOIS MARCEL 

LIEBISCH YOHANN ERWIN ANDRE 

LOURDEL  OLIVIER ALAIN YVES 

BRUNELLIERE  ANAELLE 

BOULIGAND DAMIENNE EMILIENNE MARIE ELISE 

GUITTON ep SCHOUVER ELIANE MARIE JEANNE 

 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le tirage au sort des jurés comme proposé ci-dessus. 

 

 

 

Questions diverses 
 

 

Mutuelle Municipale 

 

Le bureau du CCAS à eu l’occasion d’assister à des réunions publiques concernant les mutuelles 

municipales. Ces mutuelles concernerait plutôt les retraités et les personnes démunies et leur permettrait 

de choisir une mutuelle qui propose les même garanties à tous selon le forfait choisit et non selon l’état de 

santé initial de la personne.  

Il n’y aurait pas de cout pour la municipalité son seul role étant de lancer l’initiative. 

Il est proposé de créer une commission avec des élus volontaires et des membres d’associations du 

domaine social afin d’y réfléchir. 

 

 

Panneaux entrée de ville  

 

Il sera apposé sur les panneaux de Notre-Dame-de-Race et du Cougou la mention « Commune de 

Guenrouët » pour mieux informer les visiteurs et résidants. 

 

 

Vote du 26 Juin 2016 

 

Monsieur le Maire rappelle que le 26 juin prochain les citoyens de Loire-Atlantique seront appelés aux 

urnes afin de dire s’ils sont favorables ou non au projet d’aéroport à Notre-Dame-Des-Landes.  
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Aussi les bureaux de vote habituels seront mis en place. Monsieur le Maire invite les élus à s’inscrire afin 

de tenir des permanences et a faire appel à leur connaissances pour assurer le bon déroulement du vote. 

Pour suivre le bon déroulement des opérations de vote, un bureau de vote est constitué dans chaque 

bureau et est composé de : 

 un président 

 au moins 2 assesseurs 

 un secrétaire 

Il n'est pas indispensable que tous les membres du bureau siègent. Il faut qu'il y ait en permanence le 

président du bureau de vote ou l’assesseur le plus agé + un autre membre du bureau 

Chaque bureau de vote comprend au moins deux assesseurs devant obligatoirement être présents à 

l’ouverture et à la clôture du scrutin et au dépouillement 

 

Désignation des présidents, assesseurs, secrétaires des bureaux de vote.  
 

 BV N°1 BV N°2 BV N°3 BV N°4 
 

Salle des mariages Salle du Conseil 
Salle de réunion du 

Cougou 
Ecole de la Lune 

Bleue 

Président S. Robert D Renaud H. Chauvel Y. Boulanger 

Assesseurs - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Secrétaire 
    

 

 

Tableau des permanences 

  BV N°1 BV N°2 BV N°3 BV N°4 

  
Salle des 
mariages 

Salle du 
Conseil 

Salle de réunion du 
Cougou 

Ecole de la Lune 
Bleue 

08h00 - 
10h30 

S . Robert D. Renaud H. Chauvel Y. Boulanger 

   
P. Souquet  P. De La Redonda   

     G. Belliot  G. Marchand 
 

10h30 - 
13h00  

S. Pinard F. Ouali 
 

      J. Guyot 
 

      
  

13h00 - 
15h30 

S. Robert 
  

J. Pelé 

    
 

  
 

    
  

 
15h30 - 
18h00     
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Information(s) 
 
La prochaine commission communication évoquera le dépliant « d’une rive à l’autre » et les problêmes de 

distribution du bulletin afin de pouvoir y remédier.  

 
 
 

AGENDA 
 

 

 Mardi 17 mai 2016 20h00 Réunion «  Maison médicale » 

Jeudi 19 mai 2016 18h30 
Commission 

tourisme/environnement 

Lundi 6 juin 2016 19h30 Comité pilotage PLU 

Samedi 11 Juin 2016 11h00 Inauguration salle polyvalente 

Jeudi 23 juin 2016 
 

Assises Communautaires 

Dimanche 26 juin 
 

Vote « NDDL » 


