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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 AVRIL 2016 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

 

Présents /15 : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, 

RENAUD Dominique, PINARD Sébastien, CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck, MAURIER 

Bernadette, SOUQUET Pierrick, MILLET Frédéric, CORBILLET Brigitte, TREHELLO Gaëtan, 

BELLIOT Gérard,  GUYOT Josselin. 

 

            

Absents 5 / Pouvoirs 4: MM. BOULANGER Yvon (donne pouvoir à RENAUD Dominique), CHAUVEL 

Huguette (donne pouvoir à DE LA REDONDA Patrice), LOISEAU Sophie (donne pouvoir à ROBERT 

Sylvain), TILLARD Stéphanie (donne pouvoir à MILLET Frédéric), THOMAS-SEIGNARD Anne-

Thérèse. 

 

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

séance en demandant aux élus de procéder à une minute de silence en mémoire de M Bernard 

LANGLAIS  et Jean-Claude DELEON, qui ont exercé leurs fonctions de conseillers municipaux 

entre 1989 et 2001. 

 
 

Mr Gérard BELLIOT est désigné secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 1er mars 2016 est approuvé à la majorité 

(15 votes pour) 

 

M MILLET demande que soient portées les mentions suivantes : 

Point n°2 relatif à l’ADAP : un débat est intervenu afin de déterminer si la subvention du FSIPL II 

devait être sollicitée pour l’ADAP ou l’aménagement de la liaison douce. 

Point n°3 concernant l’aménagement de la liaison douce reliant le bourg de Guenrouët à la zone de 

loisirs  = l’opposition souligne qu’à son sens le projet n’a pas été assez travaillé et qu’il serait 

préférable de donner la priorité au pôle enfance  

Le procès-verbal sera modifié en ce sens. 

 

ORDRE DU JOUR 

 
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 / Cabinet MISSION MONTANT H.T.  

SAS LANDAIS 

Réalisation de branchement T.A.E. 

Rue du Champ de Foire 
1 350,00 € 

Réalisation de branchement T.A.E. 

Rue de Coëtmeleuc 
1 310,00 € 

Réalisation de branchement T.A.E. 

Rue de la Ruée 
3 440,00 € 
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SAS LEMEE LTP Bon de commande PATA 2016 8 300,00 € 

BRUNEAU Sarl 
Fourniture et pose de 2 Portails école 

des 3 chênes 
2 808,40 € 

DEKRA 
Mission de coordination SPS Salle du 

Cougou 
1 995,00 € 

COCA Atlantique Réfection d'un PI Fourniture et pose 1 570,00 € 

APAVE 
Mission de contrôle technique Salle 

de réunion du Cougou 
3 000,00 € 

 

 

 

Approbation du compte administratif 2015 

 

Conformément à  l’article  2121-4 du CGCT, Monsieur Dominique RENAUD, adjoint aux finances, 

présente l’examen des comptes administratifs, transmis aux élus le 1er avril.  

 

BUDGET MAIRIE 

 

  

 

  DEPENSES 

 

 

  RECETTES 

     Résultats de clôture 

 

    
 DEFICITS              EXCEDENTS                           

 

INVESTISSEMENT 

 

Résultats 2014 reportés 

 

Opérations de l’exercice 

 

 

 

 
 

1 799 780,77 

 

 

 

 

 
 

1 651 696,44 

 

 

 

 - 841 785,61 
 

- 148 084,33 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 

Résultats 2014 reportés 

 

Opérations de l’exercice 

 

 

 

 

 
 

1 940 125,45 

 

 

 

 
 

2 576 780,42 

  

 

 

1 391 327,46 
 

636 654,97 

 

 

BUDGET ZONE DE LOISIRS 

 

 

  

 

 DEPENSES 

 

 

  RECETTES 

     Résultats de clôture 

 

    
 DEFICITS              EXCEDENTS                           

 

INVESTISSEMENT 

 

Résultats 2014 reportés  

 

Opérations de l’exercice 

 

 

 

 
 

20 014,71 

 

 

 

 
 

11 735,22 

 

 
 

- 15 502,93 

 

- 8 279,49 
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FONCTIONNEMENT 

 

Résultats 2014 reportés 

 

Opérations de l’exercice 

 

 

 

 

 
14 767,05 

 

 

 

 
49 670,01 

  

 
4 112,77 

 

34 902,96 

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

  

 

  DEPENSES 

 

 

  RECETTES 

     Résultats de clôture 

 

    
 DEFICITS              EXCEDENTS                           

 
 

INVESTISSEMENT 

 

Résultats 2014 reportés 

 

Opérations de l’exercice 

 

 

 

 

 
 

126 023,39 

 

 

 

 

 
 

88 285,93 

 

 

 

 

- 29 178,86 
 

- 37 737,46 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 

Résultats 2014 reportés 

 

Opérations de l’exercice 

 

 

 

 
 

115 164,06 

 

 

 
 

 

122 927,74 

  

 

 

95 963,36 
 

7 763,68 

 

 

BUDGET LOTISSEMENT 

 

  

 

  DEPENSES 

 

 

  RECETTES 

     Résultats de clôture 

 

    
 DEFICITS              EXCEDENTS                           

 
 

INVESTISSEMENT 

 

Résultats 2014 reportés 

 

Opérations de l’exercice 

 

 

 

 

 

 
 

165 191,09 

 

 

 

 

 
 

384 208,37 

 

 

 

 

- 291 928,82 

 

 

 

 
 

219 017,28 

 
FONCTIONNEMENT 

 

Résultats 2014 reportés 

 

Opérations de l’exercice 

 

 

 

 

 
 

575 184,78 

 

 

 

 
 

299 589,09 

 

 

 

 
 

- 275 595,69 

 

 

 

230 859,64 

 

 

 

COMMENTAIRES 

 

M MILLET souligne que les dépenses de la section de fonctionnement du budget Mairie ont fortement 

augmenté : + 143 000 € par rapport à 2014 et au total + 220 000 € par rapport à 2013. 

Par chance, la baisse des dotations a pour l’instant été contenue et les recettes générées par les impôts et 

taxes ont augmenté de 69 000 € grâce au développement démographique de la commune. 

Toutefois, cette hausse des dépenses est inquiétante pour l’avenir avec la baisse des dotations annoncées. 

Il s’inquiète également de l’augmentation de la ligne consacrée aux honoraires.  

 

M. RENAUD précise que cette augmentation des dépenses est liée aux frais de justice et recours aux 

cabinets d’avocats dans le cadre du nombre plus important de litiges que connaît la commune. 
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M. MILLET indique que les charges de personnel ont augmenté à cause des embauches. Alors que de 

nombreuses communes maintiennent leur budget, il alerte sur cette évolution et ce risque de dérapage.  

 

M. RENAUD  souligne que les dépenses de fonctionnement ayant augmenté de 8%. 

 

M PELÉ, bien conscient de l’importance de la maîtrise budgétaire précise que les dépenses de 

fonctionnement sont notamment liées aux charges supplémentaires engendrées par la nouvelle salle 

polyvalente de Notre Dame de Grâce et par le recrutement du personnel encadrant les TAP ainsi que de la 

coordonnatrice enfance-jeunesse à mi-temps ; nécessaires pour répondre à l’augmentation du besoin de 

service qui croît avec la population.   

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte  les différents comptes administratifs. 

 

 

 

Vote du compte de gestion 2015 

 

Le compte de gestion, établi par le Trésorier, retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, 

selon une présentation analogue à celle du compte administratif. 

 

Il comporte : 

- une balance générale de tous les comptes tenus par le Trésorier, 

- le bilan comptable de la collectivité qui décrit, de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité. 

 

COMMENTAIRES 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 

par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de 

sa part. 

 

 

 

 

Affectation des résultats 2015 

 

Monsieur le Maire rappelle les résultats de l’exercice 2015 qui se résument suivant les tableaux ci-après : 

 

BUDGET MAIRIE 

 

 Résultat à la 

clôture de 

l’exercice 

2014 

Part affectée à 

l’investisst 

 

Exercice 2015 

Résultat de 

l’exercice 

 

      2015 

Résultat de 

clôture de 

 

      2015 

Section 

D’Investisst. 

 

  - 841.785,61 

 

 

 

-148.084,33 

 

-989.869,94 

Section de 

Fonctionnt 

 

  1.391.327,46 

 

841.785.61 

 

     636.654,97 

 

  1.186.196,82 

 

TOTAL 

 

 549.541,85 

 

841.785,61 

 

     488.570,64 

 

     196.326,88 

 

Le résultat cumulé fait donc apparaître un excédent total de 196.326,88 €. 

 

Il invite le Conseil Municipal à décider de l’affectation de ces résultats. 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- d’affecter 989.869,94 € pour couvrir le déficit d’investissement, 

- de conserver 196.326,88 € en trésorerie au compte 002 de la section de fonctionnement du 

B. P. 2016. 

 

 

 

BUDGET LOISIRS 

 

 Résultat à la 

clôture de 

l’exercice 

2014 

 

Part affectée à 

l’investisst 

 

Exercice 2015 

Résultat de 

l’exercice 

 

      2015 

Résultat de 

clôture de 

 

      2015 

Section 

D’Investisst. 

 

-15.502,93 

  

-8.279,49 

 

-23.782,42 

Section de 

Fonctionnt 

 

     4.112,77 

 

  4.112,77 

      

 

     34.902,96 

 

     34.902,96 

 

TOTAL 

 

-11.390,16 

 

     4.112,77 

 

     26.623,47 

 

     11.120,54 

 

Le résultat cumulé fait dont apparaître un excédent de 11.120,54 €. 

 

Il invite le Conseil Municipal à décider de l’affectation de ces résultats. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

- d’affecter 23.782,42 € pour couvrir le déficit d’investissement, 

- de conserver 11.120,54 € en trésorerie au compte 002 de la section de fonctionnement du B. 

P. 2016. 

 

 

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 Résultat à la 

clôture de 

l’exercice 

2014 

Part affectée à 

l’investisst 

 

Exercice 2015 

Résultat de 

l’exercice 

 

      2015 

Résultat de 

clôture de 

 

      2015 

Section 

D’Investisst. 

 

-29.178,86 

  

- 37.737,46 

 

-66.916,32 

Section de 

Fonctionnt 

 

      95.963,36 

 

  29.178,86 

 

      7.763,68 

 

     74.548,18 

 

TOTAL 

 

      66.784,50 

 

  29.178,86 

 

    -29.973,78 

 

7.631,86 

 

Le résultat cumulé fait donc apparaître un excédent de 7.631,86 €. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

- de couvrir le déficit d’investissement d’un montant de  66.916,32 €,  

- de reprendre l’excédent de fonctionnement d’un montant de  7.631,86 € au  B.P. 2016. 
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BUDGET  LOTISSEMENT 

 

 Résultat à la 

clôture de 

l’exercice 

2014 

Part affectée à 

l’investisst 

 

Exercice 2015 

Résultat de 

l’exercice 

 

      2015 

Résultat de 

clôture de 

 

      2015 

Section 

D’Investisst. 

 

-291.928,82 

  

219.017,28 

 

- 72.911,54 

Section de 

Fonctionnt 

 

230.859,64 

 

 

 

-275.595,69 

 

     -44.736,05 

 

TOTAL 

 

   -61.069,18      

 

 

 

-56.578,41 

 

-117.647,59 

 

Le résultat cumulé fait donc apparaître un déficit global de 117.647,59 €. 

 

Il invite le Conseil Municipal à décider de l’affectation de ces résultats. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- de reprendre le déficit d’investissement de 72.911,54 € au BP 2016 

- de reprendre le déficit de fonctionnement de 44.736,05 € 

 

 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 / FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 

Présentation et commentaires de Monsieur RENAUD, adjoint aux finances des différents budgets, transmis 

aux élus le 1er avril.   
 

 Mairie de GUENROUET 
 

Mr le Maire énonce les différents projets inscrits à la section d’investissement : 
 

 Rond-point Saint Clair : Une réunion publique interviendra courant juin ; le début des travaux est 

fixé à octobre 2016. La participation de la commune est fixée à 100 000 € ( 50 000 € au budget 

2016 et 50 000 € au budget 2017) 

 Rénovation et extension de la salle du Cougou 

 Aménagement de la liaison douce reliant le bourg de Guenrouët à la zone de loisirs  

 Acquisitions foncières en vue de la construction du pôle enfance 

 Réseaux : Réflexion sur le ruisseau situé en bas de Melneuf afin de sécuriser le sentier pédestre 

 Emprunts nécessaires à la réalisation des projets 

 

Il précise que la commune est en attente du versement du reliquat des subventions demandées pour la 

salle polyvalente, le parking, ainsi que la 1ère tranche d’aménagement du bourg de Notre Dame de Grâce 

(764 000,00 €) qui devrait intervenir en mai/juin.  

 

Zone de loisirs  
 

Au niveau du camping, Mr le Maire précise que la commune a entrepris de viabiliser 2 parcelles par an 

pour accueillir des mobil-homes. 

 

Assainissement 
 

Le recensement des nouveaux branchements est en cours. 

 

Lotissements  
 

Il reste 4 lots disponibles à la vente au lotissement des Ecobuts. 
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COMMENTAIRES 

 

M. MILLET au sujet de la section investissement du Budget principal Mairie estime que le choix de 

l’aménagement de la liaison douce n’est pas partagé. En outre, concernant la rénovation et l’extension de la 

salle du Cougou, il estime le coût au m2 trop élevé. 

Concernant la section de fonctionnement, une optimisation aurait pu être étudiée par rapport aux dépenses 

réelles. Attention à la dérive des dépenses d’honoraires-autres services extérieurs. 

 

Mr le MAIRE rappelle que 2 réunions de travail auxquelles tous les élus étaient conviées, ont eu lieu afin 

de travailler à la préparation du budget 2016.     

 

Par 15 votes pour et 4 contre, le budget 2016 tel que présenté est adopté.  

 

* * 

* 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que le cadre du vote du Budget Primitif 2016, il est invité 

à fixer les taux d’imposition pour cet exercice. Il donne connaissance de l’état de notification des taux et 

des bases d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour l’exercice 2016. Il rappelle  les 

taux d’imposition votés en 2015, et propose aux membres du Conseil municipal d’appliquer une hausse de 

2 % : 

 

Avec 15 voix pour et 4 voix contre, l’augmentation de 2% est validée et les taux suivants sont 

adoptés : 

 

              2016 
 

- Taxe d’habitation 19,90 % 

- Taxe Foncière (Bâti) 19,73 % 

- Taxe Foncière (non Bâti) 49,31 % 

 

 

 

A 22h00, Mme CHANTOSME quitte la séance et donne son pouvoir à Mr PELÉ. 

 

Attribution de la délégation de service public sous contrat d’affermage du camping de Saint Clair 

 

Par délibération en date du 1er décembre 2015, le conseil municipal a décidé du principe du lancement 

d'une procédure formalisée de délégation de service public pour la gestion, par voie d'affermage, du 

camping Saint-Clair.  

 

Le contrat de DSP est d’une durée de 7 ans à compter du 1er avril 2016. 

 

Le rapport de présentation sur le choix du mode de gestion qui récapitule les données essentielles relatives 

au camping a été porté à la connaissance des élus lors de la séance du Conseil Municipal du 1er décembre 

2015. 

 

Une publication a eu lieu dans Ouest France et Presse Océan et dans la centrale des marchés le 11 

décembre 2015, ainsi que dans une revue spécialisée, la gazette officielle du tourisme, le 16 décembre 

2015. 

 

La date butoir de dépôt des candidatures était fixée au 16 janvier 2016 à 12 heures.  

 

La commission de délégation de service public s'est réunie le 18 janvier 2016 pour procéder à l'ouverture et 

à l'enregistrement des candidatures. 4 candidatures ont été reçues et enregistrées. La commission, après 

examen, a déclaré recevables les 4 candidatures enregistrées.   
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Le cahier des charges a été envoyé aux candidats avec le règlement de la consultation. 

 

La date butoir de dépôt des offres était fixée au 6 février 2016. 

 

La commission de délégation de service public s'est réunie le 8 février 2016 pour procéder à l'ouverture et à 

l'enregistrement des offres. Une seule offre a été reçue, celle de Monsieur et Madame ROY. 

 

Le 24 février 2016, la commission de délégation de service public s'est réunie pour procéder à l'analyse des 

offres, en l'occurrence de celle des époux ROY. 

 

La commission, après examen, a estimé que cette offre était cohérente et permettait d'envisager l'attribution 

du contrat.  

 

Elle a émis l'avis que le Maire, en tant qu'autorité habilitée à signer la convention, entre en négociation 

avec le candidat sur les aspects financiers et notamment sur la question de la redevance (part variable) pour 

la première année.  

 

Le rapport d’analyse des offres de la Commission de Service Public, ainsi que le cahier des charges 

correspondant au projet de contrat ont été adressés à l’ensemble des élus le 15 mars 2016, en amont de la 

présente séance. 

 

 

COMMENTAIRES 

 

M. MILLET fait part de son intention ainsi que de celle des deux conseillers d’opposition présents, 

de ne pas prendre part au vote. 

Le refus de prendre part au vote équivaut juridiquement à une abstention, quelle que soit la 

signification que les conseillers municipaux qui ne votent pas entendent donner à cette expression.  

( C.E. arrêt du 03 mars 1995 – sieur Paport-Lebon p.219)   

 

Par 15 votes pour,  le Conseil Municipal approuve l’attribution du contrat de délégation de service 

public du camping Saint-Clair aux époux ROY et  autorise le Maire à signer la convention. 

 

 

Admission en créance éteinte 

 

Monsieur le Maire présente  l’état des créances éteintes,  établi par la Trésorerie de Pontchâteau. 

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. 

 

L’état des créances au 08 février 2016 s’élève à 512,18 €. 

 

Cette opération constitue une dépense de fonctionnement. Les crédits nécessaires (1 500,00 €) sont  prévus 

au budget,  au compte 6542. 

 

COMMENTAIRES 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à procéder au mandatement de la créance.  

 

 

 

Programme de curage des fossés 

 

Ce marché d’entretien des ouvrages hydrauliques est un marché à bon de commande pour la période 2016-

2018, d’une durée d’un an,  reconductible tacitement.  
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Les candidats ont répondu à un cahier des charges dans lequel étaient demandées  les prestations 

suivantes : 

-          Dérasage de l’accotement, 

-          Curage du fossé, 

-          Evacuation des excédents. 

 

Le programme de travaux est défini quelques semaines à l’avance et ce marché à bon de commande permet 

l’entretien régulier curatif et / ou préventif des voiries communales tout en maîtrisant la dépense publique. 

 

La dépense moyenne annuelle totale est estimée à 7 500 € HT. 

 

La dépense engendrée est inscrite au titre du budget de fonctionnement. Toutefois, la loi de finances pour 

2016 a étendu l’éligibilité du F.C.T.V.A. aux dépenses d’entretien réalisées sur les bâtiments publics et la 

voirie. Ces modifications s’appliqueront aux  dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2016, et 

concerneront donc les déclarations F.C.T.V.A. faites en 2017 sur le CA 2016. 

 

Monsieur le Maire présente l’analyse des offres reçues ( prix au mètre linéaire de fossé) : 

 

 

Entreprises Prix H.T.  

TERRIEN 1,2 

LANDAIS  1,1 

DELAMARRE TP 0,84 

TPGR 0,82 

 

 

COMMENTAIRES 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide de retenir la proposition de l’entreprise TPGR pour un montant de 0,82 € H.T./ml ; 

 - Autorise Monsieur le Maire à engager la dépense et à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

 Procédure de reprise des concessions abandonnées au profit des cimetières de Guenrouët et Notre 

Dame  de Grâce 
 

 

Ce dossier, abordé lors de la séance de Bureau Municipal du 13 octobre 2015, a été présenté pour 

information des élus, lors de la séance de Conseil municipal du 1er décembre 2015. 

 

 

Monsieur le Maire expose que le manque d’emplacements disponibles au sein des cimetières de Guenrouët 

et de Grâce contraint la commune à envisager la mise en œuvre d’une procédure de reprise des concessions 

en état d’abandon.  

Cette procédure concerne les concessions de 30 ans et plus, qui ont cessé d’être entretenues et dans 

lesquelles aucune inhumation n’a été effectuée depuis au moins 10 ans. 

 

La procédure se décompose en 3 phases, sur un cycle de 3 années : 

 Etude des inhumés  

 Premier constat 

 Second constat et décision de reprise  

 

Monsieur le Maire présente les offres reçues par les deux sociétés spécialisées démarchées dans le cadre de 

la mission d’accompagnement technique et juridique de cette procédure. 
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Pour 100 emplacements : 
 

Société GESCIME : 9 808,00 € HT 

Société  ELABOR : 5 855,71 € HT 

 

Plusieurs communes ayant travaillé avec les deux  cabinets ont été consultées afin d’avoir un avis sur le 

volet technique de la prestation. 
 

Au vu de la qualité de la procédure et du soutien technique apporté, Monsieur le Maire propose de confier 

la mission de reprise des concessions à l’état d’abandon à la société GESCIME.  

 

Monsieur le Maire précise que ces frais sont éligibles au FCTVA. 
 

COMMENTAIRES 
 

Au vu de la qualité de la procédure et du soutien technique apporté, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 
  

 Décide de confier la mission de reprise des concessions à l’état d’abandon à la société 

GESCIME pour un montant de 9 808,00 € HT (7 344,00 € HT au budget 2016 correspondant 

aux phases 1 et 2 ; et 2464,00 € HT au budget 2019 pour la phase 3) ; 
 

 Autorise Monsieur le Maire à passer commande sur cette base. 

 

 

 

Remplacement du jeu de cour de l’école des Trois Chênes 

 

Monsieur le Maire expose que le groupe scolaire des Trois Chênes ne dispose plus de jeux de cour. Les 

deux structures existantes ont du être déposées en raison de leur état et du danger qu’elles étaient 

susceptibles de représenter pour les enfants. 

 

Une rencontre de Mr le Maire et Mme CHAUVEL, adjointe aux affaires scolaires, avec les parents de 

l’amicale laïque de l’école des Trois Chênes a eu lieu, afin de réfléchir à un aménagement. 

Le budget a été fixé à 14 000 €. 

Les représentants de l’amicale laïque proposent de participer à cet investissement à hauteur de 4 000 €. 

 

Monsieur le Maire présente les devis pour 2 jeux de cour : fourniture + pose,  sans sol amortissant, qui sera 

réalisé en régie par les services techniques (gravier roulé). 

 

 Prix HT Prix TTC 

CASAL SPORT 14 217,50 € 17 123,00 € 

MANUTAN 11 432,70 € 13 719,24 € 

KOMPAN 11 627,10 € 13 952,52 € 

 

Ce dossier a été présenté aux membres du Bureau Municipal le 30 mars 2016, qui a retenu la proposition de 

la  société KOMPAN pour la fourniture et l’installation de 2 jeux de cour : combinaison Komplay ( niveau 

élémentaire) et Canot ( niveau maternelle) pour  un montant total de 11 627,10 € HT. 
 

COMMENTAIRES 
 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 18 votes pour et 1 contre  : 

 

 Décide de retenir la proposition de la société KOMPAN pour la fourniture et l’installation 

d’un jeu de cour de deux modules : combinaison Komplay (niveau élémentaire) et Canot ( 

niveau maternelle) un montant total de 11 627,10 € HT.; 
 

 Autorise Monsieur le Maire à passer commande sur cette base. 
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Questions diverses 
 

 

Présentation de l’esquisse de l’extension de la salle du Cougou 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 1er mars 2016, le projet de rénovation et d’extension de 

la salle de réunion du Cougou a été adopté par le Conseil municipal. La mission de maîtrise d’œuvre a été 

confiée à Mr DELLA VALLE, architecte. 

 

Le 29 mars, Monsieur DELLA VALLE a soumis une esquisse du projet aux élus, présentée ce soir à 

l’ensemble du Conseil. 

 

Une réunion de la commission bâtiments « élargie » interviendra le mardi 12 avril à 19h00, afin d’étudier 

le projet en vue de la validation de l’APS lors du prochain Conseil Municipal. 

 

 

 

Convention d’occupation du domaine communal / Itinéraire vélo Loire et Sillon Tourisme 

 

Monsieur le Maire présente les termes de la convention soumise par la Communauté de Communes Loire 

et Sillon, en vue de l’implantation d’une signalétique directionnelle, afférente à l’itinéraire vélo Loire et 

Sillon Tourisme (Mise en place de panneaux d’identification, de position, de présignalisation, de 

confirmation, de danger et panonceaux vélo). 

 

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la compétence « élaboration d’un plan de randonnée ».  

Conclue pour une durée de trois ans, elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction. 

 

COMMENTAIRES 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les termes de la convention présentée et autorise Mr le 

Maire  à souscrire ladite convention. 

 

 

 

Information(s) 
 

 

 Groupe de travail projet pôle enfance 

 

Monsieur le Maire rappelle les élus qui composent le groupe de travail pré-cité : 

 

MM. ROBERT, CHAUVEL, DE LA REDONDA, PELÉ , RENAUD, PINARD, CHANTOSME, 

SOUQUET, MILLET, TILLARD. 
 

Une  première réunion avec Mme SARTHOU du CAUE interviendra en mai prochain. 

 

 

 Mutation DGS 

 

Procédure de recrutement en cours pour remplacer Mme Stéphanie CHEREL, Directrice Générale des 

Services, qui rejoindra la Direction Administration des Ressources Humaines de Nantes Métropole à 

compter du 1er mai 2016. 
 

Les candidats préselectionnés seront reçus en entretien la semaine prochaine.  

 



Page 12 sur 12 

 

 
 

AGENDA 
 

 

 
 

 

Mardi 12 avril 2016 19h00 Commission bâtiments « élargie » 

Mercredi 13 avril 2016 18h30 Commission Subventions 

Mardi 19 avril  2016 18h30 Comité pilotage PLU 

Mercredi 20 avril 2016 18h30 
Commission Cadre de Vie 
Environnement Tourisme 

(candidatures MOE liaison douce) 

Lundi 25 avril 2016 16h00 Inauguration MSAP  

Mardi 26 avril 2016 18h00 Bureau Municipal 


